


21 SEPT. 2018 • 19h30 • PamPElunE
Concert : “Silencio, se rueda”. 3e partenariat de 
Tempéraments avec le festival NAK Le festival 
des musiques contemporaines de Navarre. 
Avec l’ensemble Garaikideak et le chœur de 
la Fundación Atena sur des courts métrages 
de Oskar Alegría Suescun. Creation de  
‘‘La lengua de los...’’ de Philippe Laval.

8 Déc. 2018 • 12h • marché DES DouvES
SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
Invité par Proxima Centauri, Tempéraments a passé 
commande à 3 jeunes compositeurs. Creation de : 
‘‘...un homme qui crie n’est pas un ours qui danse’’  
d’Amaëlle Broussard, ‘‘Brume d’adieu’’ de Paul Husky  
et ‘‘Vagues’’’ de Yolanda Campos-Bergua.

21 Déc. 2018 • ThéâTrE commEDia • marmanDE
Master classe et concert avec la ville et l’école de musique 
de Marmande avec les classes de guitare et l’ensemble 
à plectre Mandol’in tempo de Jean-Luc Rocchietti.  
Creations d’œuvres de Thierry Alla et Gianni Caseroto.
Conférence de présentation par Philippe Laval  
le 15 Décembre à la Médiathèque Albert Camus.

DE janviEr à juin 2019 • EySinES
La chanteuse et compositrice Valérie Philippin 
propose un atelier de pratique vocale  
tout public. Exploration improvisation et  
Creation de chant de son cycle ‘‘Kit-Musique’’. 
Présentation le samedi 15 Juin et le samedi 
21 Septembre à Eysines.



lE 22 marS à 12h30 à la chaPEllE DE la Drac
ET lE 28 à 19h30 au rochEr DE PalmEr 
Concert des étudiants du PESMD (pôle d’enseignement 
supérieur de musique et danse) de Marie-Bernadette 
Charrier. Commandes et Creation d’œuvres du catalogue 
‘‘Questions de tempéraments’’.

marS ET mai 2019 • BorDEaux/langoiran
Creation d’œuvres écrites et improvisées conçues lors des 
rencontres de travail entre l’ensemble vocal Improvox et les 
étudiants de l’atelier de composition et  Création musicale 
de l’école de musique associative PEMDA. Présentation à 
la Machine à Musique le 9 Mars et  Concert  le 10 mai 
au Splendid à Langoiran (soirée partagé avec Vitanova).

mai 2019
Sortie du CD de Bruno Laurent ‘‘Inox-érable’’ œuvres  
de Taïra, Dusapin, Rossé, Rolin, Laval, Harizanos.  
Creations de Thierry Pandelé et de 
Yolanda Campos-Bergua (commande 
de Tempéraments). Présentation à la 
Machine à Musique le 18 Mai. Concert 
à venir avec Einstein on the Beach.  
En partenariat pour l’enregistrement 
avec le théâtre des 4 saisons de Gradignan  
et le théâtre Jean Vilar à Eysines.

juin 2019 •  gujan-mESTraS
Creation de ‘‘Gaël Premier’’ spectacle d’après un texte  
de Christian Bobin mis en musique en écriture collective 
par François Rossé, Étienne Rolin et Philippe Laval 
pour les chœurs d’enfants et l’orchestre des professeurs  
de l’école de musique de Gujan-Mestras sous la direction 
de Sylvain Millepied.



 ParTEnairES 
• LA DRAC NOuVELLE-AQuITAINE • LA SACEM •
• LE CONSERVATOIRE DE GuJAN-MESTRAS • PESMD •
• LE CONSERVATOIRE DE MARMANDE • GIRONDE • 
• ÉCOLE DE MuSIQuE PEMDA • VILLE D’EYSINES •
• LA MACHINE à MuSIQuE • THÉâTRE 4 SAISONS •
• LA RÉGION NOuVELLE-AQuITAINE • NAK FESTIVAL •
• EINSTEIN ON THE BEACH • PROxIMA CENTAuRI •

ProgrammE, informaTionS, conTacTS  :

TEmPEramEnTS.fr
temperaments@gmail.com •  qdt33
Association de compositeurs, 
Tempéraments gère le catalogue 
« Questions de Tempéraments » 
de pièces inédites, pour le compte des 
compositeurs, et encourage les interprètes 
à créer et enregistrer de la musique 
nouvelle. Favoriser la création, 
déboucher les oreilles, mettre son 
grain de sel dans le bouillon de 
culture et faire pousser la curiosité. 
Il faut défricher les chants et déchiffrer 
l’inconnu pour dénicher la musique à l’œuvre.  


