
Remerciements : 

Pat Legg 

Sylvie JEANMAIRE : professeur de violoncelle
Valérie INGERT : direction orchestre à cordes

Frédérique CARQUIN : professeur et accompagnatrice piano
Pippa SCHOENBECK : professeur et accompagnatrice piano

Grégoire JEANMAIRE : vidéo 

Elèves et parents d’élèves de l’Ecole Intercommunale Musique, 
Danse et Théâtre du Grand Sénonais

Orchestre Tous En Scène
Paroisse de Paron

Techniciens du TMS
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Prochain spectacle de l’Ecole intercommunale

Dimanche 9 décembre 2018 à 16h au théâtre municipal de Sens
Casse-noisette de P.I Tchaïkovsky

Spectacle présenté par les élèves des classes de danse classique 
de Dana Barbara et piano d’Aurélie Courion. 

Récitant : Didier Weill
Entrée libre. Réservation conseillée au 03.86.96.45.00

ecolemusiquetheatre@grand-senonais.fr



Pat Legg fête ses 80 ans !

Au fil de sa carrière, Pat, violoncelliste et compositrice anglaise, a 
enseigné à des élèves de tous âges et dans de nombreux lieux d’ap-
prentissage. Professeur de violoncelle au « Trinity College of Music 
» à Londres, elle a participé au très novateur Tower Hamlets String 
Project (1982-1989). En 1991, elle a contribué à la mise en place 

d’un nouveau cursus comprenant l’étude de la technique Alexander et des méthodes 
Kodaly et Dalcroze. Elle a également été chargée de cours de pédagogie au Royal Nor-
thern College of Music et à la Guildhall School of Music. Plus récemment, elle a don-
né des conférences à l’étranger, particulièrement sur l’enseignement du violoncelle.

Ses recueils et méthodes sont publiés par Faber Music et sont utilisés dans les pro-
grammes  d’examens d’Associated Board des Trinity et Guildhall. Elle a composé éga-
lement 200 pièces d’ensemble pour un nombre variable de violoncellistes et différents 
niveaux de difficulté. Dernièrement Pat s’est intéressée particulièrement aux 
débutants adultes « late starters ». 
D’autre part, Pat et son mari John ont voyagé aux quatre coins de la planète pour 
filmer des papillons, ils ont produit une série de 10 documentaires à ce sujet.

Recueil pour l’apprentissage de la position du pouce
  - French folk song
  - Mattachins
  - Lovely Joan
  - The Grenadier and the lady
  - The Isle of stronsay
Ensemble violoncelles et piano: Sione, Marianne, Delphine, Jeanne-Marie, Malika, 
Yves, Joëlle, Jacky, Emma, Chloé, Cyrille, Elise, Adonis, Emilie, Sarah, Lélia, Yanis, 
Philippe.
Direction : Sylvie JEANMAIRE.

Recueil pour l’apprentissage des positions « position jazz »
  - Habanera
  - Waltz
  - Ragtime
  - Rhythm rag
Ensemble de violoncelles : Sione, Marianne, Delphine, Jeanne-Marie, Malika, 
Yves, Joëlle, Jacky, Emma, Chloé, Elise, Charlie.
Direction : Sylvie JEANMAIRE.

Recueil de pièces pour violoncelle et piano « cello repertoire vol 2 et 3 »
  - Mock baroque
  - Lucy’s lament
  - Pomp and circumstance d’Elgar
  - Cornish caper
  - Elegiac melodie wounded heart de Grieg
Violoncelle : Emma, Adonis, Chloé, Cyrille et Yves.
Pianos : Sarah, Emilie, Karim, Alexandra.

2 pièces incontournables pour les anglais…
  - Salut d’amour d’Elgar
  - God save the King de Beethoven
Ensemble de violoncelles : Yves, Joëlle, Jacky, Sylvie 

Recueils pour orchestre à cordes « let’s dance et Let’s dance again »
  - German dance
  - Irish dance
  - Sword dance
  - Russian dance
Orchestre à cordes cycle 1 : Emy, Justin, Véronique, Sébastien, Maïssa, Aurélia, 
Néziha, Adonis, Charlie .

Dimanche 25 novembre : Participation de l’orchestre Tous En Scène au TMS 
Direction : Valérie INGERT


