
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

20 mars 2023 

 

 
Musique percutée 

 

 
 

Vendredi 31 mars à 20h30, la classe de percussions du Conservatoire de Brive met à l’honneur le compositeur Quentin 

Sirjacq à l’Auditorium Francis Poulenc, en sa présence.  

Quentin Sirjacq et sa « musique percutée » 

Également pianiste, Quentin Sirjacq a écrit pour le cinéma, pour des fictions radiophoniques et publié plusieurs albums 

en solo. Attiré par les claviers de percussions, il écrit une suite de pièces intitulée Musique Percutée en 2017 en 

collaboration avec Arnaud Lassus, professeur de percussions au Conservatoire de Brive. Cette musique met en avant 

les claviers de percussions (marimba, vibraphone, xylophone et glockenspiel) tout en les faisant dialoguer avec d'autres 

instruments tels que le violoncelle, le piano, la flûte ou encore la clarinette. « Je suis ravi d'inviter Quentin Sirjacq à 

Brive pour reprendre ce projet et proposer aux élèves de découvrir son univers musical », confie Arnaud Lassus. 

La participation du conservatoire 

Cette suite de pièce va être jouée par les élèves percussionnistes de l’établissement, mais également par les classes de 

flûte, de clarinette, de piano, de harpe, de violoncelle et même d’accordéon. « Une trentaine d'élèves sont mobilisés, 

aussi bien des débutants que des élèves inscrits en troisième cycle. », précise le professeur. 

Ciné-concert : un travail sur l’image mêlant exigence et créativité 

Un ciné-concert va également être présenté lors de cette soirée, certains élèves ayant travaillé avec le compositeur autour 

de deux courts métrages : un film d’animation Disney des années trente, The Haunted House, dont la musique a été 

construite avec les élèves, et un film muet intitulé Flying Elephants mettant en scène les pérégrinations de Laurel et Hardy 

à la préhistoire. « Quentin Sirjacq a écrit une musique originale sur ce court métrage burlesque qui date de 1928 », 

conclue Arnaud Lassus. 

  

Une répétition générale aura lieu le jeudi 30 mars de 17h à 20h à l’Auditorium Francis Poulenc. 

Entrée libre – Tout public 
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