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improvisation  
“le temps de le dire"

avec Rémi ploton, 
compositeuR, pianiste et aRRangeuR, 

improvisateur et  pédagogue,  spéc ial isé  jazz et  mus iques cuba ines

master class

concert
vendredi 23 mars I 20H30 I EntréE librE I

palais des Congrès J. Balladur

23
Mars

20

d u  c o n s e R va t o i R e  m u n i c i pa l  d e  m u s i q u eavec Rémi ploton ,
compositeur,  p ian iste  et  arrangeur, 

improvisateur et  pédagogue, 
spéc ial isé  jazz et  mus iques cuba ines

master class

mardi 20 mars
I Cours ouvert au puBliC I  

17H - 20H I CEntrE CulturEl

mercredi 21 mars
I Cours ouverts au puBliC I  

13H30 - 16H30 & 17H - 20H I CEntrE CulturEl

Vendredi 23 mars
I Cours ouvert au puBliC I  

16H30 - 19H30 I palais dEs Congrès JEan balladur

I ConCert I
20h30 i palais des Congrès Jean Balladur

entrée liBre

seCrétariat-aCCueil : conservatoire@lagrandemotte.fr
ouvErt du lundi au vEndrEdi dE 9h à 12h Et dE 13h30 à 18h

Fermé lundi et jeudi matin
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improvisation “le temps de le dire"



master class
la "master class" est une invitation d’artiste de notoriété qui s’inscrit dans 
le cadre du projet d’établissement du Conservatoire municipal de musique  
de la grande motte. 

elle est, cette année, dédiée aux musiques improvisées avec comme 
artiste invité monsieur rémi ploton, Compositeur, pianiste et arrangeur, 
improvisateur et pédagogue spécialisé en jazz et musiques cubaines.

Ce projet se déroulera mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 mars 2018, avec 
un Concert de clôture le vendredi à 20h30 au petit auditorium du Palais des 
Congrès Jean Balladur. L'occasion pour les élèves de restituer leurs travaux  
avec participation de l’artiste invité et des enseignants qui le souhaitent.

les objectifs de cette manifestation sont de découvrir un artiste, sa démarche 
musicale, ses outils, ses points d’ancrage dans l’univers du Jazz et des 
musiques actuelles, et d’éprouver le jeu et les enjeux du langage improvisé 
à travers différentes esthétiques liées aux musiques actuelles. 

Il s'agit de se sensibiliser aux musiques "improvisées", de découvrir et s'approprier 
des outils permettant de s’exprimer et de libérer l’improvisation musicale.

Dans le cadre de la participation de notre Conservatoire de Musique au 
réseau Départemental des Etablissements d’Enseignement Artistique, cette 
manifestation est ouverte à tous, auditeurs comme musiciens interprètes 
du département avec une priorité donnée aux élèves du Conservatoire 
Municipal de Musique de La Grande Motte.

après avoir obtenu deux d.E.M. de jazz à st Etienne puis à Chambéry, il obtient le diplôme 
d’état de Jazz. on a pu le retrouver en tant que pianiste, compositeur ou arrangeur de 
différentes formations des régions rhône-alpes et languedoc-roussillon telles que le Joël 
allouche 5tet, vincent périer 4tet, Watcher hill 4tet ou o.Wa.l. 6tet. 

En 2008-2009, il crée un spectacle de musique et danse cubaine regroupant 23 artistes 
appelé "la nueva banda". on a pu l’entendre lors du festival de radioFrance, celui de Jazz à 
Junas, lors du festival de salsa de vic Feyzensac ou à l’occasion du festival de jazz d’alba la 
romaine en compagnie du contrebassiste riccardo del Fra. 

il a participé à l’enregistrement d’un dvd accompagné d’andré Ceccarelli et dominique 
di piazza. il a également partagé la scène avec airelle besson, pierre olivier govin, nelson 
veras, Zacharie abraham, Marlon simon, Frederic Monino, François laizeau, thomas savy ou 
Christophe leloil. 

depuis septembre 2014, il enseigne au Conservatoire d’agglomération de béziers en tant 
qu’assistant spécialisé d’enseignement artistique Musiques actuelles. il coordonne ce même 
département en binôme avec Cyril satche depuis septembre 2016. En 2012, il présente 
un nouveau projet intitulé "le temps de le dire" qui met en relation la musique d’enfants 
pianistes débutants et celle d’un quintet de jazz. depuis 2012, il intègre à son jeu l’utilisation 
des synthétiseurs et logiciels liés à la musique électronique.

l e  p r oj e t  p é da g o g i q u e

Rémi ploton ,  compositeur,  p ian iste  et  arrangeur, 
improvisateur et  pédagogue,  spéc ial isé  jazz et  mus iques cuba ines

master class 2017


