
 

 

 

INEDIT  !  MASTERCLASS ET RECITAL AVEC OLIVIER PELMOINE  

SAMEDI 23  MARS A L ’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE MULHOUSE  
 

 

Le Conservatoire de Mulhouse accueille le guitariste Olivier Pelmoine, pour une masterclass de 9h à 12h et 

un récital à 17h le samedi 23 mars à dans l’auditorium du Conservatoire de Mulhouse, le tout en accès 

libre. 

Quelques mots sur Olivier Pelmoine 

Avec déjà plus de 500 concerts à son actif, Olivier Pelmoine s’est inventé un chemin personnel nourri de 

ses expériences multiples.  

Passionné par la guitare dès l’enfance, il joue du blues-rock dans ses Hautes-Alpes natales. Sa soif 

d’apprendre lui fait découvrir la musique classique, qu’il approfondit au Conservatoire de Dijon, avant de 

consacrer ses études supérieures à l’Ecole normale et au Conservatoire national supérieur de Paris où il 

obtient les plus hautes distinctions.  

Sa rencontre avec la violoniste Sara Chenal, avec laquelle il fonde le duo Cordes et Âmes est déterminante 

pour ces deux interprètes : ils créent leur propre répertoire alliant œuvres intemporelles, transcriptions et 

créations, remportent le Concours International Mauro Giuliani à Bari en Italie, et enregistrent trois 

albums (sous le label Skarbo) salués par la critique internationale : SanTelmo (2009, musique nord et sud-

américaine), Chansons populaires espagnoles (2012), et Taïgo (2007, oeuvres contemporaines).  

Dédicataire de nombreuses œuvres, fruits de ses rencontres et échanges qu’il tisse avec de nombreux 

compositeurs actuels, Olivier Pelmoine enregistre également en solo Opus Guitar (2014) et Echo (2018).  

En récitals, en duo ou en formations variées de musique de chambre, il s’est produit en France dans des 

salles prestigieuses (la Cité de la Musique, au Théâtre du Chatelet, à l’Opéra Bastille, à la Salle Cortot, au 

Salon des Invalides à Paris, au Palais des Papes d’Avignon, au Théâtre impérial de Compiègne, aux 

Basiliques de Vézelay et du Mont Saint Michel...), ainsi qu’à l'étranger (Suisse, Italie, Allemagne, Belgique, 

Inde, Japon, Philippines, Canada…).  

Directeur artistique de l’évènement Guitares à Dijon, il fonde en 2013 l’association  

Cordes d’Or afin de promouvoir son instrument sous toutes ses facettes. Professeur titulaire 

d’enseignement artistique, il enseigne la guitare depuis 2009 au Conservatoire à rayonnement régional de 

Dijon, à l’Ecole supérieure de musique de Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’en stages et masterclasses. 

  

Communiqué de presse  



Masterclass avec des élèves du Conservatoire de Mulhouse  

De 9h à 12h, Olivier Pelmoine animera une masterclass avec les élèves de Jean-Jacques Fimbel, 
professeur de guitare au Conservatoire de Mulhouse. Les élèves se produiront devant Olivier Pelmoine 
qui leur donnera des conseils techniques et d'interprétation pour parfaire leur jeu de doigté. À l’occasion 
de cette masterclass, le public est invité à venir écouter les élèves participants. 

Récital  

 

A 17h, il sera possible de retrouver Olivier Pelmoine sur scène pour un récital avec au 

programme : 

 Prélude 1 Homage to the Brazilian sertanejo / Prélude 2 Homage to the Carioca – Heitor Villa-
Lobos (1887-1959), 

 Campero et Romantico – Astor Piazzolla (1921-1992), 

 Hommage au tombeau de Claude Debussy  – Manuel De Falla (1876-1946), 

 Tiento – Maurice Ohana (1913-1992), 

 Comme une improvisation et Evocation – Frédéric Jacqmin (né en 1965), 

 Toryanse Tales– Atanas Ourkouzounov (né en 1970), 

 XBB pour guitare amplifiée et environnement électro-acoustique. Prélude, XBB, Tombeau, Cadence 
et Toccatina – Pascale Jakubowski (née en 1960). 

 

 
Informations pratiques 
Samedi 23 mars 2019 à l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse 

- 1 Rue de Metz, 68200 Mulhouse 
Entrée libre, sans réservation. 
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Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
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