André Canard
Après des études de trombone au Conservatoire de Lyon puis au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, André Canard rejoint
en 1978 l’Orchestre de l’Opéra de Marseille en qualité de co-soliste et
accompagne les plus grandes voix de l’époque (Ruggero Raimondi, Placido
Domingo, Jose Carreras, Montserrat Caballe, Jessye Norman…). Dans le même
temps, il se produit avec des orchestres de jazz tels que le Big Band de
Marseille ou de Monte-Carlo, pour accompagner des vedettes internationales
comme Sammy Davis Jr, Shirley Bassey, Eddie Louiss ou Johnny Halliday…
Il participe aussi à de nombreuses tournées, créations et enregistrements avec
des ensembles aussi divers que le Quintette de cuivres de Montpellier (West
Side Story), Musicatreize (Ohana, Bon), En Coulisse (Histoire du Soldat)…
De 1982 à 2006, il occupe le poste de Trombone solo à l’Orchestre National de Montpellier.
Parallèlement à cette carrière d’interprète et de soliste, il enseigne le trombone et la musique de chambre au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier.
Convaincu que le milieu de la musique amateur est un creuset irremplaçable pour susciter de nouvelles vocations,
André Canard en défend l’idée en encourageant le développement et la diffusion d’une musique vivante de qualité
et prend, en 2013, la direction musicale et artistique de l’Harmonie de Sète.

Guillaume Juarez
Originaire de Sète, Guillaume Juarez débute son éveil musical à cinq ans puis le solfège à
sept ans et la clarinette dès l’année suivante au Conservatoire Municipal de Sète. Il étudie
plus tard à l’Université Paul-Valéry de Montpellier où il obtient un DEUG de musicologie en
2004.
En 2005, il intègre le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier en classes de
solfège, clarinette, musique de chambre, écriture musicale, analyse musicale et direction
d’orchestre. Il y obtient trois certificats de fin d’études musicales avec mention en direction d’orchestre, analyse
musicale et solfège.
Entré à l’Harmonie Municipale de Sète en 2002 comme clarinettiste, ses talents de mélodiste et la technicité de son
jeu lui font confier le rôle de clarinette solo. Il est nommé en 2007 chef adjoint, en charge des remplacements du
directeur musical, dont il assure l’intérim en 2013, ainsi que de la direction des défilés et cérémonies officielles.
Très apprécié, il participe parallèlement à de nombreux concerts avec plusieurs orchestres ou harmonies de la
région : Harmonie Cheminote de Nîmes, orchestre symphonique D’Oc Orchestra, Orchestre d’Harmonie Municipal
de Nissan-lez-Ensérune, Harmonie de Palavas-les-Flots où il assure également les fonctions de responsable du
pupitre de clarinettes et de chef adjoint.

Programme
1re partie
INTRADA

(Lorenzo Pusceddu)

KING ARTHUR

(Hans Zimmer)

COMEDIAN'S GALLOP
PASO DORADA*
ADAGIO

(Dimitri Kabalewsky)
(Wim Laseroms)
(Barber)

VIVA BEL CANTO "Concerto a Verona"

(Alfred Bosendorfer)

Entracte
2e partie
TANGO SURPRISE
OBLIVION
LIBERTANGO
BEYOND THE SEA*
HOT CHA CHA

(Luigi Di Ghisallo)
(Astor Piazzolla)
(Astor Piazzolla)
(Ch. Trénet / A. Lasry)
(Denis Armitage)

SILENT NIGHT AND ALL THAT JAZZ

* Direction : G. Juarez

(Arrgt : Mark Williams)

