mes engagements

« Quelle-que soit la forme
de ces programmations,
je veux rendre
la musique classique
et baroque accessible
à tous... »

Conscient de son caractère élitiste, je souhaiterais
ainsi le démocratiser en proposant des concerts à
thème et l’associer à d’autres formes d’arts comme
la littérature (lectures), la
« Musicien qualifié,
peinture (expositions), ou
la danse.
je propose des prestations
de musique classique
et baroque en formule duo,
trio, quatuor ou quintette
adaptées à vos exigences. »

Mon objectif est de
favoriser la rencontre entre
tous styles de publics sans
oublier les zones éloignées,
isolées ou défavorisées.

Ainsi je sollicite les meilleurs musiciens, artistes de
la région dans des lieux convenant à vos besoins,
en associant un répertoire pour grand public, public
spécialisé, public jeune, touchant toutes les tranches
d’âge et les différentes sensibilités.

Vous êtes une entreprise,
une agence de communication
ou tout simplement
un particulier ?
J’organise des concerts sur mesure allant
de la musique baroque à la musique
romantique, pour tous vos événements,
colloques, soirées privées, mariages, ou
rencontres entre clients, en fonction de
vos souhaits (compositeurs et instruments
préférés).

pour me contacter
gonzalezthomas@yahoo.fr /
facebook : thomas gonzalez //
06 90 69 64 71 (guadeloupe) ///
06 64 72 52 87 (métropole) ////
www.thomas-gonzalez.com

Ö COM // www.o-com.fr - 0467543146

Le concert musical est pour moi l’occasion de faire
tomber les cloisons sociales et culturelles. Il doit être
un lieu d’échanges entre le public et les musiciens.

THOMAS GONZALEZ
// ALTISTE
/// ORGANISATEUR DE CONCERTS

Itinéraire ///
Titulaire de trois Premiers Prix d’alto de Conservatoires Nationaux
(Paris et Marseille) en 1996 et 1997, dont un de musique de chambre, et
admissible au CNSM de Paris, Thomas découvre le répertoire espagnol,
symphonique et lyrique en signant son premier contrat d’une saison avec
l’Orchestre Philarmonique de Gran Canaria (Espagne), expérience riche
de voyages, de concerts et d’enregistrements.

Après un passage en 2011 en alto baroque au Conservatoire Supérieur
de Bruxelles avec Mira Glodéanu et au CRD d’Orsay avec Patrick CoënAkenine, Thomas participe à de nombreuses productions : Palazetto Bru
Zane, CNSM Paris, Les Festes d’Orphée, Centre de Musique Baroque
de Versailles, Music Antiqua Provence en France et en Suisse et fonde
le quatuor Armonici.

Durant huit années, il aborde les différents répertoires au sein d’orchestres
comme l’Opéra de Rouen Haute Normandie, et d’ensembles comme
l’Orchestre de chambre français dans de nombreux festivals en France
(Strasbourg : Festival Musica, Maison de Radio France, Salle Pleyel, Cité
de la musique Paris, Opéra de Rouen, Thêatre de l’Archevêché Aix-enProvence, Opéra Berlioz Montpellier...).

Aujourd’hui Thomas élargit son répertoire : du récital solo à
l’orchestre symphonique, du baroque au jazz mais aussi vers les
musiques caribéennes.

Il se déplace régulièrement à l’étranger (ROH2 Londres Royal Opéra House,
Luxembourg Opéra, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid Auditorium
National, The Concertgebouw d’Amsterdam, Rotterdam, Corée du Nord
Pyongyang, Liban Beyrouth, Égypte Alexandrie, Maroc Théâtre Mohamed
V Marakech) sous la direction de chefs prestigieux comme Janos Furst,
Martin Brabbins, Marc Minkovsky, Jérémie Rohrer, Georges Hurst...
multipliant son expérience de tuttiste, chambriste et parfois même soliste.

Soucieux de transmettre son expérience enrichissante musicale et
orchestrale aux jeunes enfants, Thomas a suivi quatre ans la formation
supérieure des enseignants de musique à Aubagne de 2001 à 2004.

En 2007, sa rencontre avec Alice Pierrot en « musique ancienne »
à Aix-en-Provence va être décisive dans son orientation et son choix
de recherche d’esthétique sonore et dans son jeu instrumental.
Dès lors, il reste en constante recherche d’authenticité.

itinéraire
& pédagogie
/// à la recherche de l’authenticité

Pédagogie ///

Il a ainsi été professeur de violon-alto au conservatoire à rayonnement
Départemental de Privas (Ardèche), CRD Henri Tomasi à Ajaccio (corse)
avant de s’ engager dans des missions pédagogiques.
Il a été ainsi sollicité par le conservatoire national Edward Said de
Palestine à Jérusalem et récemment à la Clé de Arts (Baie Mahault,
Guadeloupe).

/// Voici quelques exemples et propositions de programmes en solo, duo, trio et quatuor avec voix soliste :
RÉPERTOIRE CLASSIQUE :
Quatuor Op. 1 n°1 de Hyacinthe Jadin <
Quatuor Op. 76 de Franz Joseph Haydn <
Quatuor n°15 en ré mineur, K421 de Wolfgang Amadeus Mozart <

RÉPERTOIRE BAROQUE :
> Suites de Bach
> Pavane et Chaconne de Purcell
> Fantaisie de Téléman

Trio Op. 11 de beethoven <

> Sonates et Partitas de JS Bach

Duo de Rolla <

> « Aria Singe Seele » de Haendel

Trios de Joseph Haydn <

> « Aria Meine Seele » de Haendel

Vocalise de Rachmaninov <

> Magnificat « Aria quia Respexit » de Bach

« La Betulia liberata » <
« Aria Amital Que Nocchier » de Mozart <

/// DEVIS SUR DEMANDE

Vous pouvez voir des extraits de vidéos de concerts et des photos sur mon site: www.thomas-gonzalez.com

