
 
 

 

 

Poitiers, le 14-07-2017 

  

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Ensemble Hapi (HAutbois-PIano) vise à faire connaître le répertoire commun à ces 

deux instruments dans des cadres vivants et variés tels que : concert-événement, festival, mise 

en valeur du patrimoine architectural, projet pédagogique, rencontre avec le public, concert 

présenté, concert-conférence… Tous deux musiciens professionnels, nous enseignons la 

pratique de notre instrument en Poitou-Charentes et avons développé une activité commune 

très régulière. 

Allant de Bach aux musiques d’aujourd’hui, nos programmes sont autant de voyages 

musicaux et permettent de découvrir les autres instruments de la famille du hautbois : 

hautbois d’amour, cor anglais et même hautbois baryton. Des concerts en trio ou quatuor, 

impliquant d’autres musiciens, font également partie de notre palette. 

Nos compétences conjointes en pédagogie, analyse, écriture, orchestration et 

musicologie nous permettent de concevoir autrement l’approche de la musique, pour tout 

public, du plus petit au plus grand. Parmi nos prestations originales, citons le concert salon en 

décors et tenues d’époque, le concert tango ou encore le concert autour de lectures et 

d’œuvres d’art pictural. Selon la prestation demandée, le tarif net n’excède pas 200 euros nets 

par musicien, auxquels s’ajoute simplement la mise à disposition d’un piano. 

L’Ensemble Hapi propose une vision originale et renouvelée du concert, pour que la 

musique ne cesse jamais d’être surprise, émotion et échange. 

Dans l’espoir d’avoir suscité curiosité et intérêt de votre part, nous restons à votre 

entière disposition pour tout complément d’information et vous prions de croire en notre 

entier dévouement. 

 

Les musiciens de l’Ensemble Hapi 
Jérémie Germain (06.07.18.96.82) germain.jeremie@orange.fr 
Olivier Blanchard (05.49.50.77.05) oli4.blanchard@orange.fr 



L’Ensemble HAPI 
 
 

Jérémie Germain et Olivier Blanchard ont développé le projet de faire connaître le 

répertoire commun à leurs deux instruments tout en ouvrant le concept parfois restreint du 

concert. Constitué depuis 2002, l’Ensemble Hapi (hautbois-piano) propose ainsi une 

combinaison originale d’instruments de musique rarement entendus, puisque le hautbois peut, 

au gré des programmes, céder la place au cor anglais profond, au tendre hautbois d’amour ou 

encore au rarissime hautbois baryton. 

Parmi leurs prestations originales, citons notamment le concert-salon en décors et 

tenues d’époque, le concert tango ou encore le concert autour de lectures ou de tableaux pour 

mettre en lien arts et contextes. Tout récemment, le programme en trio « sans le hautbois » 

(piano et les autres instruments de la famille du hautbois) constitue une découverte d’univers 

sonores totalement inédits. 

Dans un esprit d’ouverture et de rencontres, L’Ensemble Hapi propose une vision 

renouvelée du concert, pour que la musique soit plus que jamais surprise et échange. 

 

 

 



Quelques idées de concerts, à la manière d’un C.V. 
Duo Hapi 
2015-2013 : concerts animés « 4 hautbois et piano » (Bressuire/Périgueux/Brive) 
2008 : concert classique et klezmer (galerie d’art, La Rochelle) 
2005 : récital autour de Nikos Skalkottas (Conservatoire de Thouars) 
2003 : participation au festival Georges Migot (Parthenay) 
Avec invités 
2016 : concert et master-class « grave » (trio sans « le hautbois » ; Conservatoire de Thouars) 
2009 : concert trio (avec violon ; St Clément les baleines) 
2007 : Concert de gala (trio avec basson ; Limoges) 
2006 : concert classique (trio avec basson ; Combrand) 
Ecriture, arrangements 
2011 : chanson française (avec chant et violoncelle ; Nouaillé Maupertuis) 
2010 : réorchestration et représentation de La Belle Hélène d’Offenbach (Nouaillé) 
2008 : chanson française (avec chant et accordéon ; Nouaillé Maupertuis) 
Orchestre 
2016-2007 : concerts solistes (concertos de J. S. Bach, Haydn…) 
2005 : concert romantique hautbois-piano avec choeur (Saint-Marc-La-Lande) 
Projets pédagogiques 
2008 : création, répétition et représentation d’un conte musical sur un livret de Claude Ponti 
avec élèves de primaire (Ste Gemme) 
2007 : création « Racines, feuilles, étoiles » de Christian Boulnois (Bressuire, Oiron, Nueil) 
Mai 2006 : master-class de musique de chambre (Conservatoire de Bressuire) 
Concerts-événements 
2007 : récital romantique en costumes et décors d’époque (Poitiers) 
2006 : concert-conférence : Robert et Clara Schumann (Conservatoire de Thouars) 

 
 Qui sommes-nous ? 

Olivier Blanchard 
Il étudie le hautbois au conservatoire de Châtellerault puis se forme comme soliste à la Musikhochschule de Cologne. Il se produit 

dans de nombreux orchestres en France et en Allemagne et fonde plusieurs ensembles, s’aventurant dans le domaine des musiques du monde, 
des musiques amplifiées, de l’improvisation et de la chanson française, et élargissant le répertoire des instruments de la famille du hautbois. 

Normalien, agrégé, il a enseigné l’esthétique et l’histoire des idées en université et donne des conférences sur les liens entre les 
différents arts. 

Titulaire du diplôme d’état de hautbois, Olivier Blanchard enseigne au Conservatoire de Thouars où il a créé une bande de 
hautbois. Il encadre stages et master-class et fait travailler des ensembles de musique de chambre. 

Jérémie Germain 
Après avoir étudié le piano avec Josée Cabanes et David Braslawsky, il oriente son parcours dans les domaines de l’Analyse et de 
l’Ecriture musicales avec Pierre Pincemaille et Michel Rigoni, et de la musique contemporaine avec Claude Helffer. 
Titulaire du diplôme d’état de piano, il enseigne à l’école de musique du pays du Bocage Bressuirais et s’occupe avec Anne Koppé d’un 
chœur d’enfants expérimental tant sur le plan de la musique que celui de la langue. Il se produit régulièrement en musique de chambre, 
avec chœurs et chanteurs (lyrique ou chanson française). Il s’intéresse aussi à la Composition, notamment pour Chœur de Femmes et 
Chœur d’Enfants. Depuis 2008, il est le clavieriste du trio La Rouzine, groupe de musique traditionnelle poitevine. 
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