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LE DÉPARTEMENT  
S O U T I E N T  L E  
NOUVEAU PROJET  
DE CRÉATION DU 
TROMBONISTE  
FIDEL FOURNEYRON

FIDEL  
FOURNEYRON



EN 2017, LE CONSERVATOIRE DES LANDES A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR 
FIDEL FOURNEYRON, COMPOSITEUR ET TROMBONISTE RENOMMÉ, 
DANS LE CADRE DE SES PROJETS PÉDAGOGIQUES. DEPUIS JANVIER, 
FIDEL FOURNEYRON CRÉE AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE UN 
RÉPERTOIRE ORIGINAL INTITULÉ RUMBA NENA. 
CE TRAVAIL DONNERA LIEU À UN CONCERT AVEC UN GRAND ORCHESTRE 
DE CUIVRES ET DE PERCUSSIONS LE DIMANCHE 12 MARS 2017  
À 16 H À LA SALLE DE L’ALAMBIC DES ARTS DE VILLENEUVE-DE-MARSAN.

Fidel Fourneyron est compositeur 
et tromboniste. Ancien élève du 
Conservatoire des Landes, ancien 
membre d’une société musicale 
landaise, il est aujourd’hui un musicien 
professionnel reconnu, membre de 
l’Orchestre national de Jazz d’Olivier 
Benoît et lauréat en 2016 de « Jazz 
Migration » avec son trio Un poco Loco. 

Fidel Fourneyron,  
quand le jazz français rencontre 
la rumba cubaine

A vide de rencontres et d’échanges, Fidel 
Fourneyron s’est rendu à plusieurs reprises  
à Cuba où il découvre un son nouveau : 

la rumba, empreinte de rythmes afro-cubains et de 
culture yoruba. A La Havane, il rencontre Adonis 
Panter Calderon (ancien directeur musical du groupe 
Yoruba Andabo) et travaille avec les membres de l’or-
chestre Osain del Monte. De cette rencontre naîtra le 
projet ¿ Que Vola ? réunissant 7 musiciens français et  
7 musiciens cubains. 

Une création qu’il va défendre dans les principaux 
festivals de jazz de France, durant la saison culturelle 
2017/2018. Mais avant cette tournée dans l’Hexagone, 
il pose ses valises dans son département d’origine 
pour renouer avec ses débuts de musicien.



Retour aux sources :
le Conservatoire des Landes

C e retour de Fidel Fourneyron a pris la forme 
de 5 jours d’ateliers à l’Auditorium de l’école 
de musique de Mont-de-Marsan en janvier et 

février 2017 pour une vingtaine d’élèves confirmés du 
Conservatoire (3e cycle et DEM). Pour ces masterclass, 
Fidel Fourneyron est intervenu avec Thibaud Soulas, 
contrebassiste, spécialiste des musiques afro-cubaines. 
Les élèves ont pu y  découvrir tout l’univers de la  
rumba (l’apprentissage oral, la polyrythmie, l’improvisa-
tion, etc.) et ont travaillé un répertoire adapté pour eux 
par le compositeur.

Résidence à Mont-de-Marsan
Le parcours de Fidel Fourneyron dans les Landes se 
poursuivra du 13 au 17 mars par une résidence de créa-
tion au Théâtre Le Molière de  Mont-de-Marsan. Accom-
pagnés de ses musiciens, 7 jazzmen français et 3 musi-
ciens cubains, le compositeur mettra cette semaine de 
travail à profit pour achever la création de leur spectacle 
¿ Que vola ?, avant le concert programmé le samedi  
18 mars à 20 h 30.

La tournée ¿ Que vola ? 
Fidel Fourneyron partira en tournée dans les plus pres-
tigieux festivals de l’Hexagone (Banlieues Bleues, Jazz 
sous les pommiers, Les détours de Babel, Les moissons 
sonores, etc.). Celle-ci donnera lieu à la sortie d’un 
disque live. 

Toutes les dates sur : fidelfourneyron.fr
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Département des Landes
Direction de la culture et du patrimoine
Service Développement et Actions culturels
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
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Tél. : 05 58 46 45 48
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