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Septembre de Tom Bourgeois, c’est un dégradé 
d’instants, de couleurs musicales.

Septembre, c’est l’infini qui se rétracte au détour de 
chaque note, chaque silence pour se dérouler ensuite 
au creux de nos oreilles ébahies.

Septembre, ce sont différents morceaux qui, bien que 
baignant chacun dans un halo de douceur éthérée, 
défendent tous leur propre dynamique, chantent leur 
propre histoire, tels de petits chevaux fougueux et 
joueurs.

Septembre, ce sont 30 pièces pour piano solo, et 
autant de haïkus musicaux qui accompagnent chaque 
soir de septembre et le peuplent d’essentiel.

Maxime Coton



TOM BOURGEOIS

composition

Compositeur et saxophoniste, Tom est diplômé de 
l’ENM de Villeurbanne et du Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Très vite, il développe un langage oscillant 
entre jazz moderne et musique contemporaine.

Attiré par le croisement des disciplines, il est musicien 
dans des groupes très variés qui lui permette de faire 
des tournées internationales. Parralèlement, il est actif 
dans la composition pour des pièces de théâtre et a 
écrit de nombreuses musiques de films (notamment 
pour Maxime Coton, Louise Dandraën, Camille Mol, 
Camille Sultan).

En 2016, il compose «Septembre», un recueil de 30 
pièces pour piano solo.

Léna Kollmeier, 24 ans, débute le piano dès l’âge de 
5 ans.

A l’âge de 15 ans, sa motivation et sa technique déjà 
bien trempée, lui valent d’être admise dans la filière 
«Jeunes talents» du Conservatoire de Liège avant d’y 
entamer ses études supérieures. Elle étudiera ensuite 
auprès de Daniel Blumenthal, au Conservatoire de 
Bruxelles. 

Par ailleurs, Léna est co-fondatrice de plusieurs en-
sembles de musique de chambre dont le trio O3 (mu-
sique contemporaine) et le Duo Rosa avec la soprano 
Stephany Ortega avec lequel elle entame une tournée 
internationale.

LENA KOLLMEIER 
interprétation



Septembre est une suite de pièces pour piano 
composée par Tom Bourgeois. 
La forme courte de chaque pièce, de 40 secondes à 
1 minute, est à la recherche d’une spontanéité, d’un 
équilibre, d’une justesse entre trop, et trop peu.

Ces oeuvres courtes sont similaires à des «Haikus» 
musicaux qui, mis bout à bout, forment une suite 
homogène d’une vingtaine de minutes. Lors du concert, 
3 courtes vidéos sont projetées. Les compositions, 
entre jazz et musique classique/contemporaine, 
associées aux vidéos, offrent au public une expérience 
unique qui parlera à toutes les générations.

www.tombourgeois.com
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