QUENTIN THOMAS, NOUVEAU PROF DE SAXO À L’ÉCOLE DE
MUSIQUE DE GOLBEY
Quentin Thomas, originaire de La Baffe, titulaire d’un diplôme national supérieur de musicien
professionnel, a pris ses marques à l’école de musique comme professeur de saxophone.

Quentin Thomas (à gauche) fait l’unanimité auprès de ses élèves, comme ici Didier.
Malgré ses 22 ans, on peut dire que Quentin Thomas est déjà un baroudeur de la musique.
C’est depuis le début de l’année scolaire le nouveau professeur de saxophone de l’école de musique
de Golbey.
Originaire de La Baffe, c’est la maman de Quentin, directrice du conservatoire Gautier d’Epinal et
flûtiste qui lui a transmis ce virus.
Dès l’âge de 7 ans, Quentin a commencé par apprendre les percussions à l’école élémentaire
Maurice-Ravel d’Epinal, puis au collège Jules-Ferry.
C’est à la fin de sa sixième que le jeune Quentin a goûté au saxophone, instrument pour lequel il
s’est vite enthousiasmé.
Pris de passion pour ce bel instrument, Quentin rattrape vite le temps perdu. « J’ai eu la chance de
tomber sur deux formidables professeurs : Sébastien Maimbourg et Claude Trinidad, qui ont su
cultiver mes prédispositions », confie Quentin.
Le saxophone prend de plus en plus de place dans l’esprit de Quentin. Après une seconde au lycée
Claude-Gellée, le jeune musicien poursuit ses études au lycée Poincaré de Nancy en TMD
(technique de la musique et de la danse). C’est tout naturellement qu’il obtient son bac technique
réservé aux musiciens.
Complètement possédé par la musique, Quentin continue dans cette voie et obtient un DEM
(diplôme d’études musicales) au Conservatoire Régional de Nancy.
Quentin poursuit son parcours d’apprentissage musical au Centre d’Etude Supérieur de musique et
de danse de Poitiers et à 19 ans, il obtient un DNSMP (diplôme national supérieur de musicien
professionnel), qui équivaut à une licence instrumentale et de musicologie.« J’ai souhaité revenir
en Lorraine et me tourner vers l’enseignement », indique le jeune Quentin, mettant ainsi sa
fraîcheur et son enthousiasme au service de ses élèves golbéens qu’il rencontre tous les mercredis à
l‘école de musique de la rue des Cigognes.

