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InvItatIon
RSVP avant le 20 septembre



Jean-Marc Volta
Musicien-Photographe

Membre de l’Orchestre Na-
tional de France au poste de 
Clarinette-basse solo, Jean-
Marc Volta est actuellement 

professeur au CRR de Paris.
Passionné par la photographie depuis son 
plus jeune âge, il parcourt le monde avec son 
Orchestre et joue dans les salles de concert, 
et les festivals les plus réputés. En coulisses ou 
sur scène, il témoigne des moments d’émo-
tion, d’énergie, d’abandon ou de sensualité 
que la Musique sait si bien distiller.
Son appareil photo et ses clarinettes à l’unis-
son nous racontent l’histoire d’un homme qui 
s’efforce de regarder, d’écouter et de jouer 
sa partition avec justesse et «image-ination».

Patrice SCIORTINO
Ecrivain et compositeur

Patrice Sciortino manifeste 
un intérêt particulier pour la 
pédagogie, confirmée par la 
direction du Conservatoire 

du 13ème arrondissement de Paris pendant 
15 ans et par la classe d’orchestration et 
composition dont il a la charge aujourd’hui 
à la Schola Cantorum.
Au début de son activité professionnelle, sa 
rencontre avec l’orgue au poste qui lui est 
confié à la Cathédrale d’Alès a été musica-
lement significative. La construction d’un 
amphithéâtre romain sur le MONT ROME 
en Saône et Loire et la création d’un fes-
tival sur ce lieu couronnent ses ambitions 
créatrices.
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