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1. The Horns'Tet
The Horn's Tet, créé en 2013 en Chine, ce sextet de jazz atypique
avec ses 4 cors et une rythmique avec un vibraphone, est né de la
volonté des musiciens du Mallet-Horn Jazz Band d'aborder un
répertoire plus large.
L'hommage à Miles Davies et Gil Evans vous embarquera vers des
reprises au goût de « création » de part la découverte de cet
assemblage judicieux et totalement nouveau. Les capacités du cor
à exploiter la douceur et le moelleux des phrasés mélé à une
rythmique aérienne est un mariage à déguster et découvrir !
Musiciens :
Cors : Sébastien Mitterrand, Arnaud Delépine, Benjamin Auger
Vibraphone : Benoit Lavollée
Basse : Ivan Gélugne
Batterie : Mogan Cornebert

2. Arnaud Delépine:
Directeur Musical
Originaire de Tours, Arnaud Delépine est
Lauréat du 1er prix de cor d'harmonie du
CNSM de Paris dans la classe de Jacques
Adnet et Patrice Petitdidier. Titulaire du
Diplôme d’État et du Certificat d’Aptitude
de Cor, il est professeur de cor au
Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Tours et au pôle supérieur du
Centre d'Etudes Supérieures Musique et
Danse (CESMD) de Poitiers.
Sa vie artistique est partagée entre le
Quintette de Cuivres «Staca’Tours»,
l’Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher,
l’Ensemble instrumental de Châteauroux
et l'ensemble Atmusica (musique
contemporaine) . Il est également corniste
supplémentaire de l'Orchestre PoitouCharentes. Son activité de musicien
l'amène également à se produire
régulièrement avec l'Orchestre National de
France, l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine, l’Orchestre Symphonique
Région Centre-Tours, l’Opéra de Limoges
et l'Orchestre symphonique de Bretagne
et jouer sous la direction de grands chefs
d'orchestre comme Emmanuel Krivin,
Christoph Eschenbach, Paul Daniel ou
Alain Lombard
Sa passion pour l’enseignement et la
formation des jeunes l’amène à intervenir
auprès du Cesmd du Piitou-Charentes et
de l’Orchestre des jeunes du Centre. Très
actif dans le milieu associatif, il est
président de l’Orchestre d’Harmonie de la
Région Centre et de l’ensemble « A Tours
de Cors ». En 2009 il crée «The MalletHorn Jazz Band». Placée sous sa direction,
cette formation jazz unique de part sa
composition et son originalité permet de
montrer le cor sous une facette peu
connue.
Musicien Hans Hoyer, il joue le cor K10 et
collabore au développement de la gamme
avec la société Buffet Group.

Benoit Lavollée: Vibraphone
et Ivan Gélugne: Contrebasse

Après des études classiques poussées,
Benoit Lavollée décide de s'orienter vers
le jazz et les musiques improvisées, plus
particulièrement au vibraphone. Il va donc
étudier au sein de l’école Jazz à Tours et
du CNR de Tours avec notamment Franck
Tortiller, David Patrois et Guillaume de
Chassy.On peut l’entendre au sein de
l’orchestre symphonique d’Orléans,
l'orchestre de Léonie ou l'orchestre
d'harmonie de la région Centre mais aussi
dans des projets de musique improvisée
tels que le trio Lavollée-DubreuilLarmignat, le Quintet ZoulT, le septet
Hobo Whistle de Jean-Christophe Cholet,
le big band The Mallet Horn Jazz Band,
4,5G/Richter… ou encore au côté du
chanteur Fred Métayer, et dans le dernier
spectacle pour enfants de Xavier Stubbe
(La vie super chouette).
Dans le cadre du 33ème Concours
National de Jazz de la Défense, Benoit
Lavollée a reçu le 1er prix de Soliste pour
l’année 2010.

Alors qu'il prépare une maîtrise sur le free
jazz, il décide de se consacrer
entièrement à la musique et mène en
parallèle des études au conservatoire et
en musicologie.
Amoureux de la contrebasse, il passe
successivement les prix de jazz et de
classique au conservatoire de Toulouse,
avant de se perfectionner au près de
musiciens tels que Joëlle Léandre, Ricardo
Del Fra, Daniel Krammer, Francois Rossé
ou encore Thierry Barbé. Il a aussi eu la
chance de travailler sous la baguette de
Georges Prêtre, Francois Xavier Roth,
Jacques Mercier ou Stéphane Cardon.
Après plusieurs années durant lesquelles il
participe à de nombreux projets
(symphoniques, orchestres de chambre,
musique baroque, big-band et autres
formations de jazz...), il intègre le quartet
du saxophoniste Émile Parisien avec lequel
il enregistre 4 albums et se produit depuis
10 ans dans le monde entier. L'éclectisme
de ses goûts le pousse maintenant à
s'investir dans des projets trans-genres,
impliquant d'autres arts (théâtre, danse),
improvisés ou non, mais toujours
personnels et basés sur la composition
collective et le travail de groupe, comme
PETITE MOUTARDE (projet de Théo
Ceccaldi, soutenu par l'Orchestre National
de Jazz), où la musique se mêle aux
images du film "Entracte" de René Clair. Il
est membre du « Emile Parisien Quartet»,
Victoire du Jazz 2009

Mogan Cornebert: Batterie
Sébastien Mitterrand : Cor

Corniste originaire d'Orléans, Sébastien
évolue dans de multiples univers musicaux
allant du classique au jazz.
Né en 1986. Après des études au
Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Tours et à l'école Jazz-à-Tours,
Mogan poursuit son apprentissage grâce à
de multiples et enrichissantes rencontres
musicales et humaines.
Il développe son jeu en travaillant avec de
nombreux artistes aux différents univers,
que ce soit sur scène ou en studio, la
musique n’ayant aucune frontière. Le
partage et l'échange sont au cœur de ses
préoccupations, la pédagogie est donc
importante pour Mogan. Il enseigne à
Jazz-à-Tours depuis 2010 en y
développant des systèmes en perpétuelle
évolution (cf Billy Martin), offrant d'infinies
solutions grâce à plusieurs sens de lecture
et de jeu, en lien avec ses expériences
musicales (Oceakyl, Dève Golitin),
toujours dans l'idée de créer, construire,
développer, provoquer, éclater,
transformer, tourner/retourner/inverser.
Tournées et enregistrements avec :
Olivier Carole Oceakyl, Zem, Dève Golitin
Xperience, Cherif Mbaw, Rauni, Andy
Sheppard, Jacinthe, Jean Racine, Mallet
Horn Jazz-Band, Arkady Shilkloper,

Il débute ses études musicales au sein des
conservatoires d'Orléans et de Tours et
obtient en 2008 ses Diplômes d’Études
Musicales de cor et de musique de chambre.
Il rentre ensuite au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris, où il obtient
son prix de perfectionnement en 2011. Son
parcours l'amène à jouer régulièrement au
sein de divers ensembles dits "classiques",
telles que les Orchestres Symphoniques
d'Orléans, de Tours, du Loiret, la Fabrique
Opéra, l'Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher,
l'Orchestre du Chapitre, "les Brigands"
(théâtre lyrique)... Il enseigne depuis 2005
au sein de plusieurs écoles de musiques de la
Région Centre, et développe spectacles et
interventions pédagogiques en direction du
jeune public.En parallèle, désirant s'ouvrir à
de nouvelles approches musicales et
instrumentales, il décide d'approfondir ses
connaissances à l'école "Jazz à Tours", et
participe à de nombreux projets aux
esthétiques musicales variées: "Seth Leïma"
(jazz, rock, electro), "Corin' " (trio jazz), "The
Mallet-Horn Jazzband" (jazz), "The Horn's
tet" (jazz), "Cu2+" (rock, jazz), "Los
Torpillos" (fanfare de rue), "Very Big Foot"
(jazz), "L'Individu" (jazz, groove), "A.L.F."
(jungle, funk, reggae)...
Aujourd'hui sa vie musicale allie création,
composition, improvisation, travail
d'orchestre et enseignement.

Benjamin Auger: Cor

Il débute la musique dans la classe de
Norbert Vergonjeanne à l’École Nationale
de Musique de la Creuse avant d’intégrer
la classe d'Arnaud Delépine au
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Tours, il obtient le 1er prix de Cor, le prix
de perfectionnement de Musique de
Chambre en Quintette à Vents et le 1er
prix de formation musicale.
Il suit parallèlement des études théoriques
et obtient sa licence de musique et
musicologie à l’université de Tours en
2006. Il commence à travailler le jazz, le
funk et les musiques improvisées en 2008
avec Alain Vankenhove et Olivier Carole à
l'école « Jazz A Tours » puis
l'improvisation avec Laurent Desvignes
(trompette), Lionel Surin (cor) et Jeanbaptiste Rehault (saxophone alto).
Diplômé d'état, il enseigne le Cor et la
Formation Musicale et se produit
régulièrement avec des formations aussi
diverses qu'originales telles que "La
Grosse Install'" (sextet jazz rock), "Aîon"
(rock orchestré), "Le Pain Des Fous" (rock
maloya) ou l'Orchestre d'Harmonie de la
Région Centre.

Armand Dubois-Gourut:
Cor
Né en 1988, il débute le cor avec E.
Padieu puis entre dans la classe de Ph.
Bréas au CRR de Rueil Malmaison où il
obtient son Prix d’Excellence en 2009.
Parallèlement, il s’intéresse au cor naturel
(DEM en 2009) et participe aux masters
classes de Thomas Muller. Il a joué entre
autres dans différents orchestres dont,
l’Orchestre Français des Jeunes(OFJ) dir.
Kwamé Ryan, l’Orchestre de Suisse
romande (dir. K.Yamada, S.Asbury, A.
Zedda, N.Järvi, J.Fiore), l’ensemble
Contrechamps (dir. A.Pérez), l’Orchestre
de la Grande Écurie et de la Chambre du
Roy (dir. J.C. Malgoire). Il a participé à
différents festivals: festival Détours de
Cors à St Pierre des Corps, festival de
Lisieux, festival de Cuivres de Genève.
S’intéressant à la musique de jazz, il suit
les enseignements de Tony Russo puis de
Denis Leloup et joue dans le Big Band de
Pierre Bertrand au CRR de Paris. Il
participe à la création du « Groupe Horn
Project » en 2006 qui se produit au
festival de Nice en 2009. Il fait partie du
projet « Rémi Meurice Anachronic Septet
» qui se produit au festival de jazz de
Strasbourg (Wolfijazz été 2011) et joue
dans l’orchestre de Julien Coriatt. En 2011
il a participé à la tournée en Russie du
Grand Orchestre de Jean Jacques Justafré
(GOJJJ). Il intègre en 2014 l’ensemble
Huit et Demi avec J.M Tavernier, L.Surin et
N. Vergonjeanne et la même année le
Mallet Horn Jazz Band qui se produit entre
autre dans le cadre du 46ème symposium
de la International Horn Society à
Londres. Il a suivi l’enseignement de
Bruno Schneider à la Haute École de
Musique de Genève où il a obtenu son
Master.

