50e anniversaire de la Maison populaire
POP’ORCHESTRE
LES INTERVENANTS AUX MASTERS CLASS DE CRÉATION
Masters class orchestration
Jean-Maurice CAMPAGNÉ
Anime l’atelier d’Accordéon diatonique à la
Maison populaire.
Musicien amateur et passionné par l’accordéon
diatonique depuis une dizaine d’années au sein
de l’atelier animé par Didier Baudequin.
Ancien élève du conservatoire de Montreuil
(instruments travaillés : trompette si bémol &
guitare).

André CLAUSS
Anime les formations Jazz Band et l’Orchestre
Junior à la Maison populaire.
Musicien, saxophoniste, clarinettiste, compositeur,
arrangeur et chef d'orchestre. Formation : DFE
des conservatoires, diplôme arrangeur C.I.M,
stages avec IMS Berklee avec Bob Berg, P Mc
Candless, F. Cotinaud, John Tchicai, F. Mechali,
P. Faure. Pratique les saxophones (Baryton, ténor,
alto, soprano) dans de nombreuses formations et
dans les styles : jazz et jazz traditionnel, afro-beat,
R'nB et variétés internationales. Pratique aussi le
piano et la batterie. A joué dans les clubs
parisiens sous son nom (Arbuci, PJM, Alliance
jazz club ...). Dirige la formation RED PEPPER JB
(new orleans) depuis les années 2000. Écris et
compose pour des courts métrages, le,web et
pour des chanteurs. Réalisation de l'album "
Beautiful ATSA" en vente FNAC les halles depuis
décembre 2014

Jon LOPEZ DE VICUNA
Anime les cours de Variété chanson à la Maison
populaire.
Saxophoniste il fait partie du groupe « Faces
track » avec Mathias Wallerand (saxophone
ténor), Jon Lopez de Vicuña (saxophone alto),
Guillaume Ruelland (basse électrique), Albert
Ferré (vidéo, bruitages, effets spéciaux).
Egalement saxophoniste du groupe pop-rock
« Les ongle noirs » avec Ignacio Plaza (claviers,
clarinette, melodica), Yvan Krivokapic (chant,
guitare), Mathieu Goulin (chant, contrebasse),
Jacques "Tatou" Navaux (batterie, percussions),
Jon Lopez de Vicuna (saxophones).

Marc MADORÉ
Anime les cours de Guitare basse à la Maison
populaire.
Bassiste et chanteur, il a accompagné de
nombreux artistes (Georges Moustaki, Mônica
Passos, Joyce, Néné Baterista, les Etoiles...).
Son groupe « Profit Warning » avec Daniel
Beaussier, Mathias Desmier, Vinh Lê, Christophe
Bras (jazz-rock progressif et blues latin). Il

participe régulièrement à d’autres formations
telles que « Sidney Barreto 4tet » avec Sidney
Barreto (batterie), Juliana Olm (chant), Bibi
Luison (piano), Marc Madore (basse). Il anime
également des masters classes à l’EDIM de
Cachan.

Masters class voix
Marie ESTÈVE
Anime les cours de Chants du monde et de
technique vocale à la Maison populaire.
Chanteuse et professeur de technique vocale. De
formation classique, c’est avec les musiques
improvisées et les chants du monde qu’elle
explore la voix comme instrument, la mise en jeu
du corps, la multiplicité des timbres. Elle crée le
duo Ouï-Dire en 1995 (chants du monde ) et
participe à de nombreuses créations, de la
musique médiévale (Venance Fortunat, Ultréia)
au théâtre contemporain (Atem, Théâtre du
Lierre). Elle a réalisé au sein de la Maison Pop les
spectacles Fun Douk, Szerelem et Eko EKo
(conception musicale et mise en scène).

Anne-Laure JAIN
Anime les cours de Chorale et de technique
vocale à la Maison populaire.
Chanteuse depuis 12 ans, Jazz Pop-Rock Opéra,
Baroque, Renaissance, New Age, Gospel, Soul.
Coach vocal Depuis 6 ans pour musiciens et
chanteurs professionnels. Enseignement de
technique vocale, de chant variétés, direction
groupe de rock . Chef de chœur chorale et
chorale gospel. Professeur de piano et de solfège.

Louise-Laury MAKOMELL
Anime les cours de Chant Gospels et de
technique vocale à la Maison populaire.
Chanteuse (soprano) Opéra, Gospel, Jazz Blues,
Soul, Variété .
Elle a interprété différents rôles dans des opéras
de Verdi, Rossini, Mozart, Puccini… Au Centre
d’Art Polyphonique de Paris, elle a travaillé et
interprété des standards Jazz, Blues et Bossa
nova. Son parcours l’a emmené à interpréter des
rôles tels que « Léonora », la Force du destin de
Verdi ou encore un répertoire incluant Barber,
Bernstein,
Rodgers,
Gershwin...
Auteur
compositeur membre de la Sacem, elle s’adonne
aussi à la composition, la création, et la
programmation musicales.
	
  

