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Leur carrière musicale,
déjà riche d’expériences,
est solidement ancrée sur
une technique acquise au
plus haut niveau (.)
La Dépèche

Contact :
opus66@neuf.fr
06 89 52 47 08
Découvrir … Voir … Ecouter …

Site internet : https://www.jacqueslesburgueres.com/duo-canopee
Youtube : TIRITITI – Saison 4 / Episode 1 : Duo Canopé
https://www.youtube.com/watch?v=_mRMsEoKPY4

Une flûte, un violoncelle et une harpe : trois instruments aux sonorités bien
marquées. La légèreté de la flûte, la rondeur du violoncelle et l'ampleur de la
harpe se sont rencontré pour offrir une expérience sonore et musicale riche
d'émotions. Ces trois musiciens mêlent leurs caractères et leurs sensibilités pour
faire vibrer leurs instruments de la plus belle manière qui soit. Ils ont choisi un
programme à leur image. À la fois sensible et dynamique autour d'œuvres de
Glinka, Ravel, Piazzolla, Morricone et d'autres encore ...
En effet, cette formation à l'extraordinaire atout de compter parmi ses
membres un compositeur : Jacques Lesburguères. Le trio peut ainsi
s'enorgueillir de proposer des œuvres originales créées ou arrangées par Jacques
pour flûte, violoncelle et harpe. Jacques, Shani et Marie-Marguerite
renouvellent et enrichissent régulièrement leur répertoire de nouvelles pièces.
La mobilité de leur formation s’adresse à des lieux et évènements variés ; la
diversité et la richesse de leur répertoire s’adaptant à toutes circonstances ou
demandes. Le Trio Canopée vous invite dès lors à un voyage au fil des époques
et styles musicaux qu'il aime tant jouer et explorer.

Qui sont - ils ?
Jacques LESBURGUERES, flûte traversière
Jacques Lesurguères se produit régulièrement dans diverses formations de musique de chambre
et comme soliste dans de nombreux festivals en France et à l’étranger.
Il a à son actif de nombreux enregistrements sur CD et a été l’invité d’émissions radiophoniques
et télévisées (Arte, Mezzo, France-Musique, France 2, France 3, SWF Freiburg …) Il a joué,
entre autre, avec l’oechestre de chambre de Varsovie, le trio à cordes de Budapest, le
Kammermusikensemble Freiburg, l’orchestre de chambre d’état de Moscou, la Camerata de
France… Il a également créé des œuvres de compositeurs tels que : J.-C. Wolff, P. Evernden, C.
Dachez, D. Tosi, J. Barrachina, S. Lazarevitch…
Compositeur, il est l’auteur de diverses pièces instrumentales et orchestrales éditées chez
Lemoine, l’empreinte mélodique, Imagin’airs. Il est actuellement flûte solo à l’orchestre Lyrique
de Perpignan-Méditerranée, et enseigne la flûte traversière et la musique de chambre
au Conservatoire à Rayonnement Régionale de cette même ville.
Site internent : www.jacqueslesburgueres.com

Shani MEGRET, violoncelle
Shani commence ses études musicales à l’âge de six ans à l’École Nationale de Musique de
l’Aveyron, elle est immédiatement séduite par le violoncelle.
Elle rentre sur concours au Conservatoire de Perpignan dans la classe de Marie Madeleine
Mille ainsi qu’en Master-Class avec Yvan Chiffoleau y obtenant un premier prix en 2007.
Shani poursuit par un D.E. de professeur de violoncelle en 2011 à Bordeaux et enseigne
depuis au sein du CRR de Perpignan.
Elle est membre de l’orchestre Perpignan-Méditerranée et l’orchestre de chambre, sous la
direction de Daniel Tosi. Ces deux formations lui ont permis d’accompagner plusieurs solistes
tels qu’Henri Demarquette, Brigitte Engerer, Olivier Charlier ou Gary Hoffman mais aussi
des chanteurs de musique actuelles tels que Cali, Liane Foly, Davy Kilembé, R.Can, Jane
Birkin…
Elle fonde en 2012 le quatuor Opale puis le Trio Desmée auprès de sa sœur. Toujours dans le
désir de briser les barrières musicales, Shani prend autant de plaisir en classique qu’en
musiques actuelles. Elle a d’ailleurs eu le privilège de faire la première partie de Pascal Obispo
auprès de Maxime Bolasell en 2019.

Marie-Marguerite CANO, harpe
Marie-Marguerite commence la musique auprès de Reine Terreau-Le Querrec au
Conservatoire de Perpignan. Dès l’âge de 11 ans, elle participe au Concours National
organisé par Radio France et obtient une première médaille en Musique d’Ensemble
qu’elle affectionne particulièrement.
Alors qu’elle poursuit des études à l’Université, elle rentre dans la classe d’Evelyne HautLabourdette au C.N.R. de Montpellier. Marie-Marguerite obtient les Médailles d'Or avec
mention Très Bien à l'Unanimité du Jury en Harpe et Musique de Chambre et aussi les
diplômes de Master 1 en Psychologie Clinique, Psychanalyse et le titre de Musicothérapeute.
Elle choisit cependant son premier amour : la harpe, et se passionne tant pour son
enseignement qu’elle dispense depuis plusieurs années à l’Ecole de Musique de petite
Camargue ; que pour des représentations en concerts dans diverses formations de musique de
chambre ou en accompagnant chorales et orchestres et notamment l’Orchestre PerpignanMéditerranée.
Riche de ses expériences, Marie-Marguerite s’investie dans des projets de création plus
personnels et intimistes, en collaborations d’autres artistes.

Que jouent - ils ?
Concert en DUO :

« Invitation au voyage, de Bach à Piazzolla »
Flûte et Harpe
J.-B. BACH : Sicilienne – Sonate BWV 1017
G. DONIZETTI : Sonate pour flûte et harpe
F. SCHUBERT : Ständchen D. 957 n°4
J. MASSENET : Méditation de Thaïs
D.-S. WOOD : Valse Caprice
J. IBERT : Entr’acte
D. HENSON-CONANT : Baroque Flamenco pour Harpe seule
A. PIAZZOLLA : Histoire du tango (Bordel 1900)
F. BORNE : Fantaisie brillante sur Carmen
J. LESBURGUERES : Hamza – Fantaisie sur un thème d’Europe de l’Est

Concert en TRIO :

« Détours du Monde »
Flûte, Violoncelle et Harpe
M. GLINKA : Trois chants Russes
M. RAVEL : Pièce en forme de Habanera
D. WOOD : Valse Caprice
E. MORRICONE : Lolita
J. LESBURGUERES : Jardins sous la neige
D. HENSON-CONANT : Baroque Flamenco
Arr. J. LESBURGUERES : American Folk Song, « Shenandoah »
L. BONFA, arr. J. LESBURGUERES : Black Orfeus
Baden POWELL, arr. J. LESBURGUERES : Canto de Xango
J. LESBURGUERES : Hamza – Fantaisie sur un thème d’Europe de l’Est

N’hésitez pas à solliciter l’ensemble CANOPEE qui vous séduira par sa qualité, son
enthousiasme, son originalité et sa créativité.
Dans un monde où tout va vite, prendre le temps d’être en relation et de vivre
ensemble est un défi. Les différentes formules que vous proposent CANOPEE,
qu’elles soient à caractère culturel, pédagogique et/ou social peuvent se modeler et
se façonner pour coller au plus proche des besoins que vous pourrez nous exprimer.
Jacques, Shani et Marie-Marguerite ont à cœur de vous inviter à plus d’une heure
d’émotion et d’enchantement lors d’un concert, mais aussi de partager leur amour
pour leurs instruments et de la musique au travers de moments privilégié pour un
public singulier.

Contact :

opus66@neuf.fr
06 89 52 47 08

Fiche technique
CONCERT
Espace scénique : minimum 4m sur 3m.
Eclairage : Minimum 2 fois 500 watts.
SACEM : Déclaration à remplir par l’organisateur.
Durée : 1h30 environ (avec entracte)
Salle de concert : mise à disposition de la salle trois heures avant le début du spectacle.
Hébergement : Au-delà de 200km à partir de Perpignan, l’hébergement et la restauration
éventuels restent à la charge de l’organisateur.Dans ce cas, prévoir deux chambre pour la
formule Duo ou trois chambres pour la formule Trio.
Frais de déplacements : les frais de déplacement sont à la charge de l’organisateur selon les
tarifs en vigueur,
soit 0,304 € du km, pour l’aller-retour avec un véhicule à partir de Perpignan.
Conditions financières * : convention de prestation. Facture fournie par l'association
Natalya
pour frais engagés par les artistes, et pour placements de fonds sur le compte de l'association
pour une utilisation collective.
* Tarif dégressif pour plusieurs prestations. Pour tout autre type de manifestation
(céré monie officielle ou privée, animation scolaire, thême historique …), nous contacter.

Concert
ET
Médiation Culturelle et Sociale

Présentation :
Cette formule vous propose d’offrir un moment musical d’ 1 heure environ, dans la structure de votre choix à caractère social
tels une maison de retraite, un centre d’accueil pour personnes en situation de handicap pour enfant ou adulte….
Possibilité de proposer 2 sessions de 30 mn si le public visé présente de trop grandes fragilités;
Contenu :
Le répertoire, tiré du concert donné, sera adapté en fonction du public choisi.
Une présentation des instruments sera également proposée.
Organisation logistique :
La prestation devra s’effectuer en fin de la matinée afin de permettre aux musiciens l’installation des instruments sur le site
puis son déménagement après la prestation sur le lieu du concert.
Restauration :
Prévoir les repas du milieu de journée et un en-cas pour l’après-midi, eau, café, thé.
Allergies alimentaires : Ail et oignons
Espace scénique : minimum de 3m sur 2m
Fiche technique : Voir Fiche Technique Concert
Prix de vente : Contrat par Convention de prestation
- DUO : 1000 euros
- TRIO : 1200 euros

Concert
ET
Ateliers à destination des Scolaires
Présentation :
Cette formule vous propose d’inviter les élèves de votre commune à assister à la répétition du concert durant sa mise en place. Les élèves
se déplaceront jusqu’au lieu du concert.
Afin de permettre au plus grand nombre de participer, nous proposons d’animer 3 ateliers de 45mn entre 14h et 17h (durant le temps
scolaire)
Groupe : en fonction des capacités d’accueil de la salle de spectacle et de l’équipe pédagogique encadrante.
Pour qui ?
Enfants et jeunes de 3 à 17 ans.
Remarque : de 3 à 5 ans (enfants en préscolaire) prévoir des ateliers de 30 mn.
Contenu :
Atelier de 45mn par groupe :
15mn : Répétition des pièces en condition devant les élèves dont nous présenteront les compositeurs, les styles, époques…
15mn : Présentation des instruments.
15mn : Suivra un moment d’échange avec les élèves propice aux questions.
Le contenu pédagogique sera adapté en fonction de chaque groupe d’âge
Organisation logistique :
Le concert et les ateliers pédagogiques se dérouleront le même jour.
Mise à disposition de la salle de concert pour installation des instruments en fin de matinée : 11h
Restauration :
Prévoir les repas du milieu de journée et un en-cas pour l’après-midi, eau, café, thé.
Allergies alimentaires : Ail et oignons
Fiche technique : Voir fiche technique CONCERT
Prix de vente : Contrat par Convention de prestation
- DUO : 1000 euros
- TRIO : 1200 euros

