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de la Méditerranée

Orchestre à Plectre de la Méditerranée
L'Orchestre à Plectre de la Méditerranée a vu le jour en septembre 2020 sous
l'impulsion de Vincent Beer-Demander, mandoliniste, compositeur, concertiste
international et professeur au Conservatoire de Marseille. L'orchestre est
encadré par le Quintette à Plectre de France (Vincent Beer-Demander, Fabio
Galluci, Cécile Soirat, Grégory Morello et Philippe Gallois).
« Cet orchestre est né avec l’idée de fédérer autour de cet instrument qui
est très méditerranéen, des musiciens amateurs, des étudiants, des jeunes
professionnels. Progressivement au-delà des régions du Sud de la France
et la Corse on souhaite l’élargir à d’autres pays du bassin où la mandoline
occupe un place l’Italie, bien sûr, ou encore l’Algérie. C’est un instrument à
la fois populaire et savant, et la Corse et la mandoline c’est une histoire
d’amour depuis très longtemps. Il faut rappeler que Maurice Ravel a
collecté des mélodies populaires en Corse puis les a orchestrés pour
mandoline ».

L'OAPM lors de son premier stage au Théâtre Toursky en septembre 2020

Vincent Beer-Demander
Concertiste,
pédagogue,
compositeur,
arrangeur, organisateur, directeur artistique et
musical... Qui voudrait embrasser la prodigieuse
diversité des activités du mandoliniste Vincent
Beer-Demander s’expose au risque d’un vertige
inévitable.
Entre ses mains, le petit luth se trouve pris dans un jeu de
miroirs, dévoilant des facettes inattendues, diffraction
scintillante de possibles : de Vladimir Cosma à Régis
Campo, d’André Minvielle à Richard Galliano, la galaxie
explorée est en permanente expansion, Vincent BeerDemander se refusant à imposer une limite à sa curiosité
insatiable et continûment renouvelée.
La musique sera une manière d’être au monde, de s’y tenir, de dire son mot. Par conséquent, tout lui cède, et notamment la
pratique du sport, jusqu’alors intensive, dont il garde le goût de l’effort et l’esprit combatif. Avec une énergie homérique,
Vincent Beer-Demander dévore tout le répertoire et affûte sa technique auprès de Florentino Calvo. Le maitre lui ouvre les
portes de sa classe au sein de l’École Nationale d’Argenteuil, haut lieu de la mandoline en France tandis qu’à l’École
Normale de Musique de Paris, Alberto Ponce l’accompagne jusqu’à la prestigieuse licence de concert qui n’avait encore
jamais été décernée à un mandoliniste.
Dès lors, la vie s’accélère et s’intensifie : les premiers prix s’amoncellent – sept en quatre ans- le goût de la scène se
confirme, la stature du concertiste s’impose au gré des tournées qui s’enchainent, ponctuées de commandes et de
créations, de collaborations tout azimut. En vingt ans de carrière, on ne compte plus le nombre d’évènements décisifs que
Vincent Beer-Demander a porté, en France comme à l’étranger, pour donner un avenir à son instrument. Installé à Marseille,
il a créé, comme son vieux mentor toulousain, une académie populaire dans les quartiers ainsi qu’une classe au
Conservatoire de Marseille et au Conservatoire Royal de Liège pour l’enseignement supérieur, attentif à ce que le
répertoire qu’il a créé se transmette et que la pratique de la mandoline, profondément renouvelée, s’ancre dans la vie
musicale.
Biographie rédigée par Michaël Dian

Quintette à Plectre de France
Le Quintette à Plectre de France puise son énergie et son
originalité dans les racines profondes de ces instruments
ancestraux que sont la mandoline et la guitare. Émanation du
Nov Mandolin Ensemble, figure de proue du renouveau de la
mandoline au XXI siècle , ce quintette est constitué de cinq
concertistes et professeurs en Conservatoires : Vincent BeerDemander, Cécile Soirat, Fabio Gallucci et Grégory Morello,
et accueille dans ses rangs le contrebassiste Philippe Gallois en
2019
Le Quintette à Plectre de France réunit la force, le talent et
l’ambition pour s’imposer comme l’une des références du monde
de la mandoline.

Répertoire étudié

Brassens alla Vannier

Nous sommes en 1974. Georges Brassens est au sommet de sa notoriété et pour ses vingt
ans de carrière, le directeur du label Philips commande à Jean-Claude Vannier un album
d’arrangements des chansons phares de Brassens, témoignant ainsi de la formidable
créativité du plus prisé des arrangeurs français
Près de 50 ans après ce succès populaire, suite à sa rencontre avec le mandoliniste
marseillais Vincent Beer-Demander, Jean Claude Vannier revisite ces arrangements
consacrés à Georges Brassens pour une formation instrumentale intégrant des instruments
du bassin méditerranéen comme la mandoline, la mandole, le mandoloncelle, le
mandololone. Il complète ce programme de chansons dédiés au poète et chanteur
français par une création originale pour accordéon, mandoline et orchestre à plectre,
intitulé « À La française » constitué de six mouvements d’une grande originalité tant dans
la texture musicale que dans le climat.
Après sa création en juillet 2022 au Festival Mandol'In Marseille et aux Nuits de Fourvière,
ce programme est réorchestré par Vincent Beer-Demander spécifiquement pour
l'Orchestre à Plectre de la Méditerranée.

Précédemment

Fantasia Napoletana

Teaser du spectacle
https://www.youtube.com/watch?v=kzww_iwloCI

Pour sa toute première année d'existence, l'Orchestre à Plectre de la Méditerranée
a mis à l'honneur la musique traditionnelle napolitaine, grâce à un programme signé
par le jeune compositeur et mandoliniste napolitain Salvatore Della Vecchia. Entre
pièces inédites composées pour l'occasion et arrangements de morceaux du
folklore de la mandoline tels que O sole mio et Funiculi Funicula, cette Fantaisie
napolitaine était un vrai voyage en Italie pour le public.
Avec les Petits chanteurs de la Major (direction Rémy Litolff) au Silo ; et en
collaboration avec les danseurs du Centre de Formation Artistique PietragallaDerouault du Théâtre du Corps.

Feuille de route 2022-2023

Janvier 2023 :
Weekend de résidence au Ballet National de Marseille (BNM)
les 7 et 8 janvier

Mars 2023 :
Concert "Brassens alla Vannier" à la salle Terrazur de Cagnes-sur-Mer (06)
le 4 mars

D'autres dates de représentations pourront s'ajouter ultérieurement

Ballet National de Marseille

Formulaire d'inscription
Nom : ...........................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Date de naissance : ...../...../.....
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................
Faites-vous partie d'un orchestre à plectre ? .............................................................................................
Si oui lequel ? ..............................................................................................................................................
A quel pupitre ? ..........................................................................................................................................
Pupitre souhaité à l'OAPM ? .......................................................................................................................
Je soussigné ..........................................................................................m'inscris à la session 2022-2023
de la session d'orchestre à plectre de la Méditerranée, m'engage à participer à des activités musicales
de cette session et autorise l'utilisation et la diffusion à but non commercial de mon image sur tout
support de communication.
Fait à ...............................................

Le .......................................................

Signature du musicien :

Autorisation obligatoire pour les mineurs
Je soussigné M / Mme ........................................................................................ autorise ma fille / mon
fils .....................................................................................à participer à la session 2022-2023 de
l'Orchestre à Plectre de la Méditerranée, et autorise tous les soins nécessaires en cas d'accident
Fait à .............................................

Le ............................................................

Signature :

Tarifs : 5€ d'adhésion à la Compagnie VBD & Co (compris dans l'adhésion à l'Académie)
35€ de frais pédagogiques annuels
Règlement par virement bancaire à la Compagnie VBD & Co RIB : FR7642559100000802305369048

Partenaires
Une production

Partenaires de réalisation

Soutiens de la Compagnie VBD & Co

Contacts

La Cité des Associations,
93 La Canebière, BAL 387
13001 MARSEILLE

Direction artistique - Vincent Beer-Demander
missionmandoline@gmail.com
06 21 75 22 12
Coordination - Maud Négrel
actionculturelle@compagnievbd.org
06 01 07 47 97
Administration - Maxime Vagner
contact@prodigart.org
06 76 02 79 40
Production - Laure Soutenet
admin@prodigart.org
06 87 58 54 63

https://www.compagnievbd.org

