
MASTER CLASS
avec l’Ensemble Romantique de Bretagne

École de musique et de danse Kaniri ar Mor. 
Dimanche 22 mars 2020 de 10 h 30 à 15 h 30

Cette master class est ouverte à tous les élèves de violon, alto et violoncelle 
de l’école de musique (participant aux cours individuels ou aux ensembles). 
Elle est gratuite.

Les élèves travailleront plusieurs pièces avec les musiciens de l’En-
semble romantique, en présence des professeurs : Anne Roturier et  

Awami Kollo (membres de l’Ensemble romantique) et Georges  
Boulestreau (qui dirige les deux ensembles de cordes de l’école).

Le dimanche 22 mars 2020, salle Gentiane de l’école de 
musique :

 –  de 10 h 30 à 12 h 30, répétitions avec les musiciens de 
l’ERB.

 –  de 12 h 30 et 13 h 30, pique-nique pris en commun (cha-
cun apporte son repas).

 –  de 13 h 30 à 15 h 30, répétitions avec les musiciens de 
l’ERB. Fin de la master class à 15 h 30.

 –  à partir de 15 h 30 : répétition de l’Ensemble romantique. 
Les élèves qui le souhaitent peuvent y assister.

Le samedi 28 mars 2020 à 20 h 30 (église de Crozon) :
Concert de l’Ensemble romantique de Bretagne. Les par-
ticipants à la master class joueront en première partie les 
pièces travaillées.

Organisé et financé par l’Association  
Les Amis de la Musique avec le concours  

de l’École Intercommunale de musique et de danse  
Kaniri ar Mor en Presqu’île de Crozon.



L’ Ensemble romantique de Bretagne

Créé en 2017 par Laure Juillard, l’Ensemble romantique de Bretagne s’est donné 
pour objectif de défendre la musique des xixe et début du xxe siècles. La région 
Bretagne compte plusieurs ensembles de musique baroque mais il manquait un 

ensemble de qualité dédié au répertoire romantique, afin d’en diffuser et partager toutes 
les beautés et les richesses. Le romantisme musical privilégie l’expérience personnelle, 
exaltant la sensibilité, l’émotion, la rêverie, la fusion avec la nature. Sa grande ambition: 
pénétrer par la musique les grands mystères de l’univers et les profondeurs de l’âme hu-
maine. Pour relever le défi de faire vivre et rayonner cette musique dans notre région, c’est 
une équipe de dix instrumentistes à cordes vivant en Bretagne, professionnels de haut 
niveau, passionnés, qui se lancent dans l’aventure pour faire partager leur plaisir et leur 
enthousiasme.

Laure Juillard : Après avoir obtenu son DEM au CRR de Paris et une médaille d’or de violon au CRR 
de St Maur, Laure Juillard se perfectionne à la Schola Cantorum avec Marie-Claude Theuveny. Elle se pro-
duit les dix années suivantes au sein de l’Orchestre Colonne et Lamoureux ainsi qu’au sein de l’orchestre de 
chambre Français avec lequel elle fait de nombreuses tournées à l’étranger. Titulaire du Diplôme d’Etat, elle 
est actuellement professeur de violon au Conservatoire de Brest, se produit dans différents ensembles finisté-
riens tels que l’Ensemble Entre Sable et Ciel, le Collegium Orpheus , et elle  fonde en janvier 2017 l’Ensemble 
Romantique de Bretagne. 

Arthur Soulès : Après avoir suivi le cursus du CNR de Nantes dans la classe de Constantin Serban, Ar-
thur Soulès part à Leipzig pour étudier avec Roland Baldini où il y obtient un Master d’interprète. Il entre 
ensuite à la MusikHochschule de Hanovre pour y obtenir un master de pédagogie.  Il jouera entre autres avec 
l’orchestre de la radio de Leipzig. Il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest où il enseigne 
actuellement le violon. 

Cécile Maudire : Après avoir obtenu une médaille d’or d’alto dans la classe de Jean Philippe Brun au 
conservatoire de Brest en 1992, elle poursuit ses études au CRR de Boulogne Billancourt dans la classe de 
Simone Feyrabend, où elle obtient un 1er prix en  1996. Elle enseigne l’alto et le violon au conservatoire de 



Brest depuis 1992 et joue en orchestre avec Paul Kuentz, l’ensemble Entre sable et ciel, l’orchestre Pro Musica, 
l’orchestre du FIL. Elle est l’altiste du quatuor Opus 29. 

Awami Kollo : Il obtient son DEM d’alto en 2003 dans la classe de Jean Philippe Brun au Conservatoire 
de Brest. En Argentine, il intègre l’orchestre juvénile de la radio nationale de Buenos Aires et participe à la 
création de La Orquesta Sin Nombre (mélange de folklore sud-américain et de jazz). De retour en France, il 
enseigne à l’école de musique Kaniri Ar Mor à Crozon et joue dans divers ensembles, voyageant de la musique 
classique à la musique cubaine en passant par le traditionnel celtique et le jazz. 

Ruixian Liu : Originaire de la province de Shanxi en Chine, elle obtient son diplôme de Fin d’Etudes 
Supérieures de Musique en violon à l’institut de Musique de Shanxi. Arrivée en France en 2002, Titulaire du 
Diplôme d’Etat de Musique – discipline violon, elle enseigne le violon au CRR de Brest, et à l’Ecole Munici-
pale de Musique de Plouzané. Elle joue dans différentes formations telles que L’Ensemble Entre Sable et 
Ciel, l’Ensemble Collegium  Orphéus, l’Orchestre Paul Kuentz, L’Ensemble Choral de Léon, L’Ensemble 
Stretto, L’Orchestre Universitaire de Bretagne Occidentale… 

Ruth Boronian : Diplômée des conservatoires de Marseille, Boulogne Billancourt, elle entame 
une vie professionnelle au sein d’orchestres régionaux. Tout en se passionnant pour l’enseignement, 
elle participe aussi à des concerts de musique baroque. Actuellement une grande place occupe sa vie 
musicale avec le quatuor Opus 29, l’ ensemble Entre Sable et Ciel de Brest et l’ Ensemble Romantique 
de Bretagne.

Jean Michel Depret : Il a étudié la contrebasse au Conservatoire de Rueil-Malmaison.  Il enseigne 
la contrebasse et la musique de chambre au  conservatoire de Brest et se produit régulièrement au sein 
de l’ensemble Entre Sable et Ciel, à Brest ainsi que dans l’ensemble de musique ancienne Collegium 
Orpheus. 

Anne Roturier : Anne débute le violoncelle à Concarneau. En 2009, elle obtient son Diplôme Na-
tional Supérieur d’Etudes Musicales au CNSM de Lyon. Elle se passionne pour l’orchestre et la musique 
de chambre et elle est régulièrement invitée à jouer au sein d’orchestres nationaux tels que l’Orchestre 
National des Pays de la Loire, l’Orchestre de Bretagne, l’ensemble Matheus, l’orchestre Prométhée, l’or-
chestre Lamoureux, l’opéra de Dijon, etc. Depuis la rentrée 2018, elle enseigne à l’école de musique de 
Crozon.  

Jean Philippe Brun : Il a participé aux concerts Lamoureux et Colonne à paris ainsi qu’à l’Or-
chestre de chambre des solistes de l’opéra de Paris. Puis intègre les premiers violons de l’orchestre de 
chambre Kuentz et est alto solo du même orchestre. Parallèlement enseignant pour le violon et l’alto 
aux conservatoires d’Aulnay sous bois puis de Brest. Fondateur du groupe de rock Halloween (ten-
dance rock progressif, 5 albums édités chez Musea). Participation à 3 festivals Progfest aux États-Unis. 
Membre fondateur du quatuor Opus 29, il dirige également l’orchestre symphonique de l’UBO. 

Guillaume Laborde : Né en 1990 à Montauban dans une famille de musiciens, il  a commencé le 
violon à l’âge de 6 ans. Après des études au conservatoire de Montauban, il étudie la musicologie, puis 
la pédagogie instrumentale au CESMD de Poitiers. Il compléta cette formation en obtenant un master 
didactique au conservatoire royal de Liège. Au cours de son parcours il travailla régulièrement avec 
des violonistes de renoms tels que Claire Bernard, Nicolas Miribel, Philippe Koch...  En parallèle de 
cette formation, il a joué avec divers ensembles parmi lesquels l’Opéra Royal de Wallonie en passant 
par des groupes de musique celtique. Ses études terminées, il intègre au mois de janvier 2018 l’équipe 
de direction du Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest en tant que Conseiller aux études. 

Apportent également son concours : Jacques Juillard (récitant).



BULLETIN D’INSCRIPTION
Master class 

avec L’Ensemble Romantique de Bretagne

Dimanche 22 mars 2020 de 10 h 30 à 15 h 30 à Crozon
Destiné en priorité aux élèves de violon, alto et violoncelle (enfants et adultes). 

Lieu :  École de musique et de danse Kaniri ar Mor, Salle Gentiane, Crozon.
Prix :  Gratuit pour les élèves de l’école de musique Kaniri ar Mor.

Inscription à retourner au plus vite à l’école de musique Kaniri ar Mor ou par mail 
à l’adresse suivante : kaniri@free.fr

Nom & prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code, Ville :   ..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :   .................................................................................................................................................................................................................................................. 

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :   ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Signature (pour les mineurs, signature des parents) :

École de musique et de danse Kaniri ar Mor. 02 98 17 04 86
Association Les Amis de la musique - BP 33 - 29160 Crozon. 

06 08 15 22 09 • contact@amimuse.fr


