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L’année 2021 marque, sur le territoire Istres-Ouest Provence, le 50ème anniversaire de la disparition d’Henri Tomasi, compositeur marseillais de renommée 
internationale, né de parents corses, et qui fit ses études musicales et vécu à Marseille et en Provence. 

Pour commémorer ce compositeur important du patrimoine français du 20ème siècle, le conservatoire Istres-Ouest Provence et le réseau des médiathèques 
du territoire ont uni leurs forces vives pour organiser une célébration à la hauteur de l'évènement. 

Concerts dans toutes les antennes de la médiathèque intercommunale, expositions, rétrospective vidéo, exposition muséale, participation de Claude Tomasi, 
son fils, ou encore des élèves des conservatoires. 

Rien n'est assez beau pour présenter l'œuvre musicale chatoyante de ce provençal de cœur, dont le grand auditorium du conservatoire d’Istres porte 
aujourd’hui le nom. 

 

CONCERTS 

Un grand orchestre symphonique réunissant les élèves de 3ème cycle des conservatoires a été constitué et sera dirigé par le directeur du conservatoire d’Aix-
en-Provence.  

La musique pour cuivre et symphonique d’Henri Tomasi résonnera le 6 novembre à 18h30 au Théâtre de la Colonne de Miramas, et le 9 novembre à 20h30, 
dans la salle Campra du conservatoire d’Aix-en Provence. Les jeunes musiciens s’envoleront ensuite pour la Corse pour trois concerts qui auront lieu à Ajaccio, 
Corte et Bastia. 

https://www.ouestprovence.fr/
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Dans le cadre du jubilé Henri Tomasi, un grand or-
chestre symphonique réunissant les élèves de 3e cycle 
des conservatoires de Corse, d’Aix-en-Provence et 
d’Istres, et leurs enseignants, se produira à Istres et 
à Aix-en-Provence, avant de rejoindre d’autres salles 
de concert à Ajaccio, Corte et Bastia où repose Henri 
Tomasi. 

Une tournée qui permettra de faire revivre la musique 
pour cuivre et symphonique de ce compositeur régional 
incontournable.

Théâtre La Colonne
Miramas
Samedi 6 novembre -  18h30

Conservatoire de Musique
Salle Campra
Aix-en-Provence
Mardi 9 novembre - 20h30

Jean-Philippe Dambreville, direction musicale

Avec les grands élèves et les professeurs 
des Conservatoires
Anne-Céline Paloyan, violon solo
Pierre Villa-Loumagne, baryton
Emilie Cavallo, soprano solo 

Conférences, expositions et concerts réalisés sous 
l’égide de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
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MERCREDI 27 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE D’ISTRES
De 15h à 16h
Conférence de Marc Jenoc, professeur du Conservatoire
Conférence enrichie d’extraits musicaux sur l’œuvre 
et la musicologie d’Henri Tomasi. 
Réservation conseillée au 04 42 11 24 61

16h
Moment musical autour des œuvres de Henri Tomasi 
par les étudiants et  les enseignants des Conservatoires 
de la Métropole.

MÉDIATHÈQUE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
14h30
Moment musical autour de l’œuvre de Tomasi 
par les élèves et professeurs du Conservatoire.  

SAMEDI 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE DE MIRAMAS
De 15h à 16h - Auditorium
Rencontre avec  Claude Tomasi, fils du 
compositeur qui reviendra sur la vie et l’œuvre 
du compositeur. 
Réservation conseillée au 04 90 58 53 53 

16h
Moment musical autour de l’œuvre de Tomasi 
par les élèves et professeurs du Conservatoire.  

MERCREDI 3 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE DE FOS-SUR-MER
15h
Moment Musical autour de l’œuvre de Tomasi 
par les élèves et professeurs du Conservatoire.

MÉDIATHÈQUE DE GRANS
16h30
Moment musical autour de l’œuvre de Tomasi 
par les élèves et professeurs du Conservatoire.  

Présentation audio-visuelle de documents 
d’archives sur le compositeur, diffusée 
sur les écrans TV des médiathèques. 

DU MARDI 26 OCTOBRE 
AU 6 NOVEMBRE
DU MARDI 26 OCTOBRE 
AU 6 NOVEMBRE

Holland Festival, Amsterdam, 1953

Henri Tomasi 
et son épouse, 
Odette Camp, 
Cassis, 1941
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