
Jean-Claude MADONI

Natif du Sud-ouest de la France Jean-Claude Madoni guidé en musique
par Geneviève LOUVOIS à Bergerac, commence ses « études
clarinettistiques » au conservatoire de Bordeaux auprès d'Yves DIDIER
puis de Guy DANGAIN à Paris .Au C.N.S.M. de Paris il obtient ses
Premiers Prix à l' « unanimité» de Clarinette dans la classe d'Ulysse
DELECLUSE et de Musique de Chambre dans la classe de Guy
DEPLUS ....
Après un court passage à la Musique de la Police Nationale comme 2ème
Clarinette Solo, il intègre l 'Orchestre Philharmonique de Lorraine,
l'actuel Orchestre National de Lorraine, où il occupera le poste de
Clarinette solo de 1977 à 2012 .....
En Soliste il est invité à jouer avec l'orchestre
Les concertos de :
C.M. Von Weber( 1er concerto), Cl.Debussyt« Rhapsodie ») ,W.A. Mozart
(Concerto en LA et Symphonie Concertante pour instruments à vent),
Johan Stamitz(l er Concerto) et Karl Stamitz (3eme Concerto),Aaron
Copland ( Concerto) ,Richard Strauss (Concertino pour Clarinette et
basson ) ....
Il se produit sous la direction de :

Michel Tabachnik, Emmanuel Krivine, Jacques Mercier, Fernand
Quattrocchi , Jacques Houtmann , Marc Piolet .... en France (Metz et la
région Lorraine, au Festival de Besançon) , en Allemagne (Heidelberg,
Hameln, Offenbach, Esslingen ..... ).,en Grèce (Athènes ..) ....
Musique de chambre
Fondateur du «Lorraine VI » (quatuor à cordes piano et clarinette) dans
les années 80 il participe également à l' « Octuor à vent de Lorraine»
ainsi que plus récemment à l'ensemble« Facettes Denis Clavier» et au
Trio d'Anches « Anches 3 création» .....

. Au sein de la programmation« Arsenal-Prestige» il se produit avec Edita
GRUBEROVA (soprano) et Friedrich RAIDER (piano) dans « Le
Pâtre sur le Rocher» de F. Schubert (15/12/1995)
Enseignement
Très attaché à l'enseignement, titulaire du Diplôme d'Etat de clarinette
.ildirigera 1'« Ecole de Musique de la Rive Droite de la Moselle» puis
continuera son enseignement à l'Ecole de Musique « Francis Poulenc »
de Metz-Queuleu avant d'intégrer en 1994 l'E.M.A.R.I. de Metz ....
Il s'occupe également d'élèves en « D.U.P.M. »et plus récemment en
perfectionnement instrumental au « C.E.F.E.D.E.M. de Lorraine »...
Avec le soutien de l'E.M.A.R.I il fonde en 1999 le « Souffle d'Ebène»
Chœur de clarinettes, composé en majorité de ses anciens élèves et des
professeurs du C.R.R. de Metz et des Conservatoires ou Ecoles de
musique de la région qui se produit tant en Lorraine (Montigny les
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Metz, Arsenal de Metz, Epinal ,Saint Die, Sarreguemines ) qu'en
France (Alsace ... Côte d'Azur ..) qu'à l'étranger (Tournées: USA ..en
2006 ... Québec en 2011. ..)
En 2009 l'Académie Nationale de Lorraine a décerné la «Médaille des
Arts et Conservation du patrimoine» à J-C Madoni pour son action
musicale et au nom de son ensemble: le Souffle d'Ebène .....
Il est directeur de la collection « SOUFFLE D'EBENE» aux éditions
LM.D. Paris depuis 20 Il

Discographie:
-Celle de l'O.N.L. comme musicien: plusieurs CD dont 4 récompensés:
-« Requiem» de Theodore GOUVY; Choc du Monde de la Musique, 5
diapasons et RTL d'OR
-« l'An mil »de Gabriel PIERNE Diapason d'OR de l'année
-« Antoine et Cléopâtre» de Florent SCHMITT Diapason d'OR,
10 de répertoire , 4 étoiles Monde de la Musique.
« Le petit elfe ferme l'oeil» et« introit, récit et congé» de Florent
SCHMITT Diapason d'OR 2014

-Celle du« Souffle d'Ebène» comme« Chef Principal-fondateur »
« Souffle d'Ebène LIVE »
« Florilège de Concerts»
« Meilleurs Moments Musicaux»


