
«  Tisser de nouveaux liens avec le public

constitue la véritable quête de tout compositeur,

 de tout créateur tourné vers les autres...



Née en 1996, à Castres

Trésorière des Éditions W (2016)

Étudiante en Master Administration
et Gestion de la Musique
à l’Université Paris – Sorbonne

Diplômée d’une Licence de Musicologie
à l’Université Toulouse – Jean Jaurès (2017)

Aborder la création de manière

plus concrète avec pour sujet

la structure d’une œuvre musicale

par l’étude de deux pièces

— une du passé, une du présent —

programmées pour le concert...

L’AVANT-NOTESL’AVANT-NOTES

Animés par une réelle envie de facil iter l’accès à la musique, nous avons

décidé d’organiser une conversation avec le public, le lundi 1er octobre 2018

en milieu de journée, veille du concert. Outre l’envie de parler de son art,

Vincent A. Jockin souhaite avant tout communiquer son amour pour la musique

e t sa façon d e l’écouter. Par l ’analyse e t l a vulgarisation, l e compositeur

ten te ra a i ns i de donne r au pub l i c des c lés pou r écou te r l a mus ique

de manière plus active, et ce dès le concert de cette nouvelle édit ion...

RENDEZ-VO 

C O N T 
Production : +33 

Communication : +33 

Nous sommes convaincus que cet événement devra être un moment unique,

un véritable rendez-vous annuel attendu par son public, un concentré de

festival ou l a p r omesse d ’ une so i r ée e xcep t i onne l l e qu i pe rme t t r a à

son aud ience de découv r i r ou de redécouv r i r :

Inès Laveze
chargée de production

Ils nous ont déjà 



Né en 1976, à Toulouse

Membre de la SACEM (2003)

Compositeur, auteur de plus de
soixante pièces pour formations diverses  :
piano, cordes, cuivres, chœur, orchestre...

Créateur du Rendez-Vous Musical (2017)
Album : Works, Volume 1 (2012)

Pour cette nouvelle édition,

le compositeur vous concoctera

un programme des plus variés :

piano, quatuor de saxophones,

percussions, quintette de cuivres,

quatuor de guitares...

LELE  CONCERTCONCERT

L’originalité et la nouveauté de ce « rendez-vous » ne sont plus à démontrer :

fort de ce succès et de l’engouement suscité par la première édition, Vincent A. Jockin,

entouré et soutenu par les Éditions W, a décidé de poursuivre l’aventure et de

vous proposer une nouvelle édition le mardi 2 octobre 2018 à l’auditorium

Saint-Pierre-des-Cuisines. Musiques de films, œuvres du répertoire et compositions

originales continueront de se répondre les unes aux autres pour vous offrir

un programme équilibré qui ne renoncera ni au clin d’œil ni à la surprise  !
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®

deuxième édition
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• de nouveaux talents, de jeunes interprètes de la région toulousaine ;

• de nouvelles sonorités en mettant en va leur chaque instrument  ;

• de la musique d’aujourd’hui en proposant un programme const i tué pour

p lus de la moi t ié par des œuvres tota lement  inédites e t originales...

Vincent A. Jockin

direction artistique

 fait confiance :



RENDEZ-
VOUS
MUSICAL

… Ne pas se servir de la musique

mais bien au contraire la servir,

la glorifier et l’honorer afin que tous ensemble

— public, musiciens… et compositeurs —

nous puissions la célébrer ! »

https://www. facebook.com/RendezVousMus ica lTou louse/

https://www.facebook.com/edit ionsw/
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