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HOMMAGES
Ce programme aux effectifs 
variés rend hommage à quatre 
compositeurs du XXe siècle 
dont les œuvres ont marqué 
durablement le répertoire des 
instruments à vent. Stravinsky 
et Tomasi qui se sont éteints 
tous deux en 1971 partageront 
l’affiche de ce programme 
avec deux compositeurs plus 
tardifs, véritables pionniers de la 
littérature pour grand orchestre 
d’harmonie dont nous célébrerons 
le centenaire, Désiré Dondeyne et 
Serge Lancen.
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IGOR STRAVINSKY
Octet pour instruments à vent

Sinfonia - Thème et variations - Finale

HENRI TOMASI
Concerto pour basson 

(transcription de Maxime Aulio)

Andante et Allegro - Sérénade nocturne - Finale, 
Saltarelle

DÉSIRÉ DONDEYNE
In memoriam Stravinsky

SERGE LANCEN
Le chant de l’arbre

Laurent Lefèvre, basson 

Ensemble à vent du PSPBB, des CRR de Paris et 
de Boulogne-Billancourt

Philippe Ferro, direction

Concert donné dans le cadre du 7e Concours international de composition 

pour orchestre d’harmonie en partenariat avec Coups de Vents             



2 PSPBB

BIO
GR

AP
HIE

S PHILIPPE FERRO
Diplômé du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse (CNSMD) de Paris dans les classes 
de flûte, musique de chambre, pédagogie et direction 
d’orchestre, titulaire de trois certificats d’aptitude 
aux fonctions de professeur, Philippe Ferro poursuit 
actuellement une carrière de chef d’orchestre et de 
pédagogue au Conservatoire à rayonnement régional 
(CRR) de Paris, au Pôle supérieur d’enseignement 
artistique Paris - Boulogne-Billancourt (PSPBB) et au 
CNSMD de Paris.

Premier flûtiste à l’Orchestre Poitou-Charentes de 
1992 à 2000, il poursuit parallèlement une activité de 
chambriste et rejoint ses anciens professeurs Pierre-
Yves Artaud, Arlette et Pierre-Alain Biget au sein du 
quatuor Arcadie.

Promoteur de la musique pour instruments à vent, il 
occupe depuis 1992 le poste de directeur musical de 
l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre et a assuré 
de 2000 à 2008 les fonctions de chef de la Musique des 
gardiens de la paix de Paris.

Avec ces deux formations, il entreprend une politique 
discographique conséquente mettant en valeur 
notamment la musique française et collabore avec de 
nombreux compositeurs tels que Nicolas Bacri, Roger 
Boutry, Edith Canat de Chizy, Jacques Castérède, 
Guillaume Connesson, Désiré Dondeyne, Henri 
Dutilleux, Ida Gotkovsky, Philippe Hersant, Michaël 
Levinas, Alain Louvier, Michel Merlet, Ton That Tiêt, 
Pascal Zavaro, puis prochainement Thierry Escaich.

L’Orchestre philharmonique de Radio France, l’Orchestre 
national de Lyon, l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, l’Orchestre national des Pays de la Loire, 
l’Orchestre symphonique de Bretagne, l’Orchestre 
d’Orléans, l’ensemble 2E2M l’ont sollicité comme chef 
invité.

Philippe Ferro aime également transmettre son 
expérience aux étudiants des classes de musique 
d’ensembles aux CRR de Paris, au PSPBB et au CNSMD 
de Paris (département de pédagogie).

Depuis 2010, il préside l’Association Française pour 
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Le bassoniste Laurent Lefèvre se produit régulièrement 
sur les grandes scènes internationales aussi bien 
en soliste, qu’en chambriste ou au sein d’orchestre 
prestigieux : Vienne, Berlin, Tokyo, Londres, Prague, 
Francfort.

Né à Charleville–Mézières en France, Laurent Lefèvre 
est diplômé en basson et musique de chambre du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris (CNSMD) où il entre à l’âge de 14 ans. Issu de 
la prestigieuse école française du basson, titulaire du 
certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de 
basson et passionné par la transmission de son savoir, il 
enseigne au CNSMD de Paris ainsi qu’au Conservatoire 
à rayonnement régional (CRR) de Paris. Il dispense de 
nombreuses master class dans le monde entier : Japon, 
Finlande, Suède, Canada notamment.

Laurent Lefèvre a été récompensé par de nombreux 
concours internationaux :  
-Premier prix du concours international de Toulon 
(1988) 
-Premier prix du concours I.D.R.S Fernand Gillet (1989) 
-Premier prix du Concours International d’Exécution 
Musical de Genève (1995) 
-Deuxième prix (année sans premier prix) du concours 
ARD de Munich avec le quintette Claude Debussy 
-Prix spécial du Jury au concours international de 
Tokyo avec le quintette Claude Debussy 
-Premier Prix du concours de la ville de Paris avec 
l’octuor à vent Paris-Bastille.

Membre de L’orchestre de l’Opéra National de Paris 
ou il occupe le poste de basson super-soliste, il est 

LAURENT LEFEVRE

l’Essor des Ensembles à Vent.

Il est membre du conseil d’administration de l’association 
Kiosque à Musique qui a pour objet de promouvoir des 
projets d’intervention musicale en milieu hospitalier 
et lieux d’accueil des publics empêchés au travers 
d’échanges musicaux avec les malades, personnes âgées 
ou en fin de vie.

Il est promu chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
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invité régulièrement en tant que basson solo au Mahler 
Chamber  Orchestra, au Chamber Orchestra of Europe 
ainsi qu’au sein du Lucerne Festival Orchestra. C’est 
avec ces différentes institutions orchestrales qu’il a eu 
la chance de jouer sous la baguette de chefs tels que 
Claudio Abbado, Georges Prêtre, Armin Jordan, Pierre 
Boulez, Seiji Ozawa, Myung-Whung, Valery Gergiev, 
Andris Nelsons, Bernard Haiting, Daniel Harding, 
Daniele Gatti, Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel.

Le premier album réalisé par Laurent Lefèvre est 
entièrement consacré à François Devienne (Harmonia 
Mundi) avec au Violon Gordan Nikolich, Geneviève 
Strosser à l’alto et Jean-Marie Trotereau au violoncelle. 
Album qui a été salué chaleureusement par la critique 
musicale. Il a aussi enregistré l’intégrale des œuvres de 
musique de chambre de Francis Poulenc avec son ami 
le pianiste Alexandre Tharaud (Naxos), les sérénades 
de Mozart et l’octuor de Beethoven avec l’octuor à 
vent Paris-Bastille, les six bagatelles et les dix pièces 
de Gyorgy Ligeti, Maldy de Janacek avec le quintette 
à vent Claude Debussy (harmonia Mundi), Le duet 
concertino pour clarinette et basson de Richard Strauss 
(Quantum) les sérénades de Strauss avec le hautboïste 
François Leleux (Sony). Il vient d’enregistrer les sonates 
de Saint-Saëns, Hindemith, Sluka, Koechlin avec le 
pianiste Emmanuel Strosser chez Arties Records

Plus récemment il est invité à participer aux jurys de 
grands concours internationaux comme le concours 
international organisé par l’I.D.R.S à Buenos Aires, le 
concours international de Muri (Suisse) et le concours 
Aeolus à Düsseldorf.



SECTION 5

Le Pôle supérieur d’enseignement 
artistique Paris - Boulogne-Billancourt 
(PSPBB) est un établissement 
d’enseignement supérieur créé à l’initiative 
et avec le soutien du ministère de la 
Culture, des villes de Paris et de Boulogne-
Billancourt, cette dernière faisant 
désormais partie de l’établissement public 
territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 
Le PSPBB est membre de l’Alliance 
Sorbonne Université. 

Riche d’une des plus belles offres 
pédagogiques françaises dans le domaine 
du spectacle vivant, le PSPBB réunit 
plus de 200 enseignants et intervenants 
extérieurs qui mettent leur savoir et leur 
savoir-faire au service d’une formation 
d’excellence. 

Le PSPBB est aujourd’hui le seul 
établissement à délivrer le Diplôme 
national supérieur professionnel de 
danseur jazz (DNSPD), en partenariat avec 
l’Université Paris 8 Vincennes - Saint-
Denis. 

LE PSPBB

SUIVEZ-NOUS 

Facebook https://www 
facebook.com/pspbb.pole/

Instagram https://www.
instagram.com/pspbb/

Twitter https://twitter.com/_
PSPBB

LinkedIn https://www.linkedin.
com/company/pspbb

Viméo : https://vimeo.com/pspbb
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CONTACTS
Siège

14, rue de Madrid 
75008 Paris

Bureaux

35, boulevard Berthier 
75017 Paris

01 40 55 16 64

PSPBB.FR
CONTACT@PSPBB.FR

AVEC LE SOUTIEN DE LA DIRECTION 
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 

D’ÎLE-DE-FRANCE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE


