Antonino MOLLICA est né en 1980 à Messine (Sicile) où il obtient en 2001 le Diplôme
Supérieur de saxophone au Conservatoire de Musique d’Etat « A. Corelli ». Dans ce
même établissement, il étudie également l’écriture, le contrepoint, la composition et
l’ethnomusicologie.
Attiré par la renommée de l’Ecole Française de saxophone, il entre dans la classe de
Christophe Bois à Bourges où il obtient en 2003 deux Premiers Prix de Saxophone et de
Musique de Chambre ainsi qu’en 2004 deux Premiers Prix régionaux à l’unanimité dans
les mêmes disciplines.
Il se perfectionne auprès de professeurs tels que Gilles Tressos, Claude Delangle et Lazlo
Hadady.
En avril 2006, il gagne le Premier Grand Prix au concours « Benedetto Albanese » de
Palerme et en mai 2005 le troisième prix d’honneur au concours International de l’UFAM
à Paris.
En 2010, il obtient un Master en Pédagogie ainsi que le Certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur de saxophone au C.N.S.M.D. de Paris.
En juin 2011, il obtient le Prix d’Improvisation Générative mention TB au C.N.S.M.D. de
Paris dans la classe d’Alexandros Markeas et Vincent Le Quang, ainsi que les Certificats
A et B de musique indienne, mention TB à l’unanimité, dans la classe de Patrick Moutal.
Soucieux d’élargir l’horizon de ses expériences musicales, il a participé à plusieurs stages
de direction d’orchestre auprès des musiciens Daniele Carnevali, Claude Kaesmaecker et
Jean-Marc Cochereau.
Il travaille les musiques traditionnelles du sud de l’Italie en collaboration avec
l’ethnomusicologue Sergio Bonanzinga de l’Université de Palerme.
Il approfondit actuellement sa connaissance du Soundpainting avec Vincent le Quang et
le compositeur et saxophoniste américain Walter Thompson.
Antonino MOLLICA se produit dans des festivals tels que « Festiorgue » à St Jean de
Luz, « i suoni delle Dolomiti » a Madonna di Campiglio (Italie), « la mélodie européenne
» à Shanghai (Chine). Ses différentes activités d’interprète l’ont mené à se produire dans
plusieurs pays d’Europe (Belgique, Hollande, Allemagne, Espagne, Italie, Asie), et dans
des salles telles que l’Auditorium du Musée d’Orsay, le Zénith de Paris, le Théâtre
grecque de Taormine ou encore la Cité de la Musique, avec qui il participe au projet
« Carnet de sons ».
Il a été soutenu à plusieurs reprises par le Ministère de la Culture, le Mécénat de la
Société Générale (2004) et par la Fondation Meyer (2009).
Il enseigne actuellement le saxophone au Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Cambrai.
Angèle Dionnau-Kasser
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Le Duo « SCIROCCO »
Scirocco : vent africain chaud et sec qui balaye les cotes de Sicile et d’Espagne.

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Toccata BWV 156

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Sonate en Sol mineur BWV 1020
(Allegro, Adagio, Allegro)

Giacinto Francesco Maria SCELSI (1905-1988)
Extrait de Tre Pezzi

Johann Sebastian BACH
Sonate en Mib Majeur BWV 1031
(Allegro moderato, Siciliana, Allegro)

Orgue

Duo

Saxophone

Duo

Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Two Insects Pieces

Duo

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Syrinx

Saxophone

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)
Sonate VI Op.65
Choral
Andante sostenuto
Allegro molto
Fuga: Sostenuto e legato
Finale: Andante

Jean-Baptiste SINGELEE (1812-1875)
Fantaisie Opus 89

Orgue

Duo

Ce duo est né en 2007 de la rencontre de deux musiciens lauréats du Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, désireux d’explorer des sentiers
musicaux peu parcourus….
L’Orgue et le Saxophone : d’un côté le plus grand et majestueux des instruments à vent,
et de l’autre, l’instrument le plus jeune et dynamique de cette même famille. Ces deux
instruments, dépositaires d’une histoire très différente, peuvent-ils former un ensemble
cohérent et intéressant ?
Malgré le peu de répertoire original écrit pour cette formation, la réunion de l’instrument
« orchestre » avec toute la famille des saxophones permet d’aborder la pratique de la
transcription avec le plus grand brio et un résultat aussi riche que nouveau !
Faire voyager ces instruments à travers les siècles dans un répertoire inhabituel, voici le
but musical du Duo SCIROCCO.

Angèle DIONNAU-KASSER est née à Issy les Moulineaux en 1980. Elle commence ses
études musicales au Conservatoire National de Région de Bayonne Côte-Basque, où elle
obtient quatre médailles d'or (analyse, écriture, piano et orgue).
En 2001, elle intègre le C.N.R. de Saint-Maur-des-Fossés où le premier prix de
perfectionnement lui est décerné à l'unanimité avec les félicitations du jury ainsi que le
prix Monsaingeon dans la classe d'orgue d'Eric Lebrun.
En 2002, elle obtient une licence de musicologie à l'université de Paris IV-Sorbonne, et
entre la même année au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, dans la
classe de Jean Boyer, Liesbeth Schlumberger et François Espinasse.
En 2003, elle remporte le Concours International d'orgue de Biarritz (Prix André
Marchal) ainsi que le prix du public.
En 2004 elle fait partie de l'équipe des organistes de la Primatiale Saint Jean de Lyon.
En 2005, elle part étudier pendant un semestre à la " Musik Hochschule" de Hamburg,
dans le cadre des échanges Erasmus, auprès de Pieter Van Dijk et Wolfgang Zerer.
Angèle a également les conseils des organistes suivants: Esteban Landart, Jesùs Martin
Moro, Jack Van Oortmersen, et Louis Robilliard.
En juin 2006, elle a obtenu le Diplôme National d’Etudes Supérieures de Musique
mention très bien à l’unanimité du jury dans la classe de François Espinasse.
Elle se produit en solo, en musique de chambre ou avec orchestre au cours de différents
concerts ou festivals Français, Suisses et Allemands.
Depuis octobre 2006 elle est professeur de piano et d’orgue à l’école de musique de Paray
le Monial et est organiste au sein du diocèse de Créteil.
En juin 2009, elle obtient le C.A. aux fonctions de professeur d’enseignement artistique,
spécialité orgue au C.NS.M.D de Paris.
En 2010 elle intègre l’équipe professorale de l’association FRANCIFOL et dirige par
intérim le conservatoire de musique et de danse de Montmorency.
A partir d'octobre 2012, elle enseigne le piano et l'orgue (ouverture d'une classe) au sein
des Ateliers d'Art (Saint Maur des Fossés). De plus, elle est titulaire de l'Orgue des Saints
Anges Gardiens de Saint Maurice.

