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TANDEM 66 : AMERICAN MUSIC FOR CLARINET & PIANO

Xavier Locus (piano) et Julien Elleouet (clarinette), qui
collaborent fréquemment dans plusieurs ensembles de musique de 

chambre, proposent un concert-vidéo qui illustre en image leur traversée des Etats-
Unis en vélo, de New York à San Francisco, lors de l’été 2014. 

 Synchronisés sur la projection vidéo truffée d’anecdotes surprenantes et de 
paysages magnifiques, le duo interprète un programme «very US», de 
l’incontournable Rhapsody in Blue aux airs enjoués de West Side Story, sans oublier 
John Williams, Samuel Barber, John Cage, et quelques belles découvertes.

Tandem 66 a été sélectionné en 2014 pour le festival ProPulse, et a obtenu une 
tournée Asspropro en Belgique pour la saison 2015-2016. Le groupe fait aussi partie 
de la programmation des Jeunesses musicales pour la saison 2016-2017, et 
bénéficie des subventions Art & Vie de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

TANDEM 66, c’est le nom du projet un peu déjanté de deux musiciens 
issus du Conservatoire Royal de Bruxelles, qui partagent le goût pour la 
musique américaine du XXème siècle, une passion commune pour le vélo, et 
une amitié de longue date. 
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Xavier Locus
Originaire de Waterloo, le pianiste Xavier Locus débute son parcours 

musical en 1994 à l'Académie d'Uccle dans la classe d’André Grignard. En 
2003, il obtient son diplôme avec la plus grande distinction et reçoit la 
médaille du gouvernement qui récompense la meilleure prestation.

Ensuite, il entre au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans la 
classe de Jean-Claude Vanden Eynden et Claudine Orloff. Il est diplômé en 
2008 en obtenant la grande distinction en piano. En 2009, il obtient son 
diplôme d'agrégation.

Dans le cadre du programme d’échange Erasmus, il étudie un an à Vérone 
(Italie) dans les classes de Sabrina Reale et Virginio Pavarana, avec qui il 
continue de se perfectionner.   En octobre 2010 il a été admis à l’Académie 
pianistique «  Incontri col Maestro » d’Imola (Italie), une des écoles les plus 
réputées d’Europe, où il a reçu les conseils de grands Maîtres tels que 
Leonid Margarius, Franco Scala et Anna Kravtchenko.

Depuis quelques années, il s'est illustré dans plusieurs concours : Lauréat du 
concours «Excellentia» en 2005 et du concours de musique de chambre « 
Mathilde Horlait-Dapsens » à Bruxelles en 2008. Il est également finaliste du 
concours international « Claude Bonneton  » en novembre 2009 à Sète et 
finaliste du concours EPTA à Waterloo en 2010. Enfin, il remporte le concours 
Johanna Pallemaerts à Bruxelles en mars 2010 à l’unanimité du jury. Le 
Conservatoire de Bruxelles lui décerne en 2011 le prix Maurice Lefranc qui 
récompense tous les deux ans le pianiste « réunissant les qualités permettant 
d’augurer une carrière artistique brillante ». 

Lauréat de la fondation Chopin en 2008, il part suivre une master class à 
Varsovie, dans la classe de Regina Smendzianka. Il suit également les 
conseils des professeurs Oleg Krimer en Italie et Eric Heidsieck à Bruxelles.

Xavier Locus a déjà donné plusieurs concerts  : avec Orchestre au 
Conservatoire de Bruxelles, à l’hôtel de Ville de Bruxelles et à l’Aula Magna 
de Louvain-la-Neuve, en 4 mains à l’Academia Belgica à Rome et au Palais 
des Académies de Bruxelles, en solo à Varsovie, en France, en Italie à 
Vérone, Pelugo, Rovereto,…
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Julien Elleouet
Julien Elleouet, clarinettiste fréquemment sollicité sur les scènes 

belges et françaises, est diplômé du Conservatoire de Bordeaux (classe de 
Richard Rimbert), titulaire d'un Master didactique du Conservatoire Royal de 
Mons, et d'un Master spécialisé avec grande distinction du Conservatoire 
Royal de Bruxelles (classe de Ronald Vanspaendonck), dans lequel il a été 
distingué pour sa scolarité en recevant les prix Pierre Perrier et François 
Aveau. 

Lauréat d'un 1er Grand Prix au Concours d'Interprétation Musicale de 
Clarinette de Vélizy (2012), d'un 1er Prix au Concours Européen "ClariSax" 
de Valenciennes (2011), d'un 1er Prix à l'unanimité (2009) et d'un 2ème Prix 
(2011) au Concours Européen de Clarinette d'Amiens, il s'est produit en tant 
que soliste dans le Concerto de Mozart  (Bruxelles, 2013), le  "Thème et 
Variations" de Rossini (Valenciennes, 2012), ainsi que dans le Concerto de 
Copland (Bruxelles, 2011).

Il joue régulièrement dans des formations comme l'Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie, le Hulencourt Soloist Chamber Orchestra, le 
Malaysian Philharmonic Orchestra, l'Orchestre Philharmonique Royal de 
Liège, l'Orchestre Colonne de Paris, le Brussels Philharmonic Orchestra, 
l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine ou l'Orchestre Philharmonique 
du Maroc, et a aussi été clarinette solo et petite clarinette à l'Académie 
d'Orchestre d'Anvers (deFilharmonie) pendant 2 années consécutives.

Assistant au Conservatoire Royal de Mons et professeur à l'Académie 
de Mouscron, Julien Elleouet enseigne également la clarinette  dans les 
stages de l'International Music Academy à Dinant depuis 2012, et  dans 
l'association bruxelloise ReMuA depuis 2009.

Passionné de musique de chambre, il est membre du Trio DILLENS 
(www.triodillens.be) et du duo TANDEM 66 (www.tandem66.com) avec 
lequel il a obtenu une tournée Asspropro en 2015.
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Programme & minutage
(Le thème de la vidéo est indiqué en italique)

1ère partie

George Gershwin - 3 Preludes (7')
Présentation

Béla Kovács - After you, Mr. Gershwin! (4')
Tandem 66 performs in U.S.A.

John Williams - Viktor’s tale, from «The Terminal» (4'30’’)

Samuel Barber - Canzone, from Piano Concerto (3'30’’)
Sunrise on Monument Valley

Paul Desmond - Take Five (1'40’’)
New friend in Arizona

George Gershwin - Songbook, medley (6')

Leonard Bernstein - West Side Story
National Parks

1. Tonight (2') - Zion National Park
2. Somewhere (2'30’’) - Death Valley
3. Something's coming (2') - Yosemite National Park

2ème partie

Ralph Hermann - Clarinet on the town (5'30’’)
Big Cities

Duke Ellington - Take the «A» train (1'40’’)
A train story

John Cage - 4’33’’
Boring Nebraska

1. 2’16’’
2. 2’17’’

Scott Joplin - Paragon rag (2')
Mustang 1967

William Bolcom - Graceful ghost rag (5')

George Gershwin - Rhapsody in blue (17’)
Across country
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Fiche technique

Matériel nécessaire: 

- piano à queue accordé à 442 + tabouret

- 2 pupitres + 2 lampes de pupitre 

- vidéo-projecteur + écran blanc, arrivée VGA au devant de la scène

- 2 micros + pieds micro

- tabouret ou petite table (50/50cm)


Durée du concert: environ 1h40 (dont 15 min de pause)


Mise à disposition de la scène 2h30 avant le concert pour un raccord
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Plan de scène

2 pupitres
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Presse / Médias

10     Journal «L’Avenir» du 19/7/2014, pages 1 et 2      



10     Journal «L’Avenir» du 19/7/2014, pages 3 et 4       11



12     Journal «La DH» du 3/7/2014       Journal local de Benkelman (Nebraska, USA) du 2/8/2014   



13
     Site internet du journal «L’Avenir», 12/9/2014     

     Journal local de Waterloo     

Passage au JT de TéléBruxelles, 30/6/2014 
Reportage de Marine Hubert et Frédéric de Henaut


http://www.youtube.com/watch?v=CTtawVo7j5A

https://www.youtube.com/watch?v=CTtawVo7j5A
https://www.youtube.com/watch?v=CTtawVo7j5A


Contact 

julien.elleouet@gmail.com


www.tandem66.com


Julien Elleouet

0487/43.11.83 

TANDEM 66

www.facebook.com/tandem66

twitter.com/Tandem_66

instagram.com/tandem66
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