Rapport de Madame Françoise Mathieu
sur la Bourse Georges Sadler, mention Conservatoire,
attribuée à Monsieur Antoine Jeannot

Antoine Jeannot, agé de 18 ans, a baigné dans la musique dès l’enfance, puisque son père,
excellent trompettiste, est directeur de l’École de musique de Vittel. Après avoir choisi
naturellement de travailler la trompette, Antoine se tourne très vite vers le cor à l'École
départementale de musique de la Haute-Saône puis à l'École municipale de musique de Vittel.
Excellent élève au lycée, il suit la section scientifique et obtient en 2020 son baccalauréat
S avec mention Bien. Depuis 2017, il suit au Conservatoire régional de Nancy la classe de cor
de M. Jean-Philippe Chavey, professeur très renommé qui a formé un grand nombre de nos
meilleurs cornistes en France. Antoine réussit très brillamment au Conservatoire toutes les
disciplines imposées pour l'obtention du CEM puis du DEM, à savoir : formation musicale,
solfège, musique de chambre, toutes avec mention Très bien à l'unanimité et passe son CEM
de Cor en 2018 et DEM de Cor en 2020, tout aussi brillamment avec mention Très bien et les
félicitations du jury.
Ses goûts le portent vers la musique romantique et moderne. Lors de sa présentation, il
nous a magnifiquement interprété une pièce de Saint Saëns et de Defaye. Nous avons pu
apprécier le son subtil et raffiné qu'il tire de cet instrument si difficile à dompter!
Outre ses études au Conservatoire, Antoine Jeannot a réussi de nombreux concours,
notamment le Concours artistique à Épinal en 2016 et 2020 ; il a participé aux Rencontres
Nationales de Cor à Besançon en 2019 et il est membre de nombreuses formations musicales :
l'Orchestre d' Harmonie et Ensembles de Cuivres de Vittel, l'Orchestre d'Harmonie du CRR de
Nancy et l'Orchestre symphonique Saint-Colomban de Luxeuil.
L'an prochain, il souhaite tenter l'entrée au CNSM de Paris ou de Lyon et aimerait profiter
d'un stage Erasmus en Allemagne au cours de ses études. Il se destine à intégrer un orchestre
mais également à l'enseignement, si possible.
Nous espérons que cette bourse l'aidera à préparer ces concours si difficiles et nous lui
adressons tous nos vœux de réussite dans sa carrière future.

