
LA COMPAGNIE VBD & CO
«Une nouvelle page à l’histoire de la mandoline»

Vincent BEER-DEMANDER - Directeur artistique



La mandoline est l’instrument virtuose des cours princières de l’Europe baroque. 
 
Prisée par l’École de Vienne de Schönberg, symbole du romantisme italien, elle est la reine 
des sérénades méditerranéennes, du bluegrass américain, du choro brésilien, des valses 
corses, vénézuéliennes...
 
Héritière d’un passé riche de près de quatre siècles, la mandoline est avant tout un instrument 
vivant, intemporel et universel, dont le développement ne dépend que de ceux qui la servent 
avec passion.Vincent Beer-Demander fait partie de ceux-là.
 
À l’instar de tout instrument, derrière la mandoline il y a l’artiste.

Vincent Beer-Demander incarne cette nouvelle mandoline et puise son énergie dans la 
richesse des musiques occidentales pour inventer un nouveau chemin, une nouvelle vision, 
un nouveau répertoire, une nouvelle école.

Plus de cent compositeurs dont Lalo Schifrin, Vladimir Cosma, Claude Bolling, Ennio 
Morricone, Richard Galliano, Francis Lai, Jean-Claude Petit... ont composé à 
l’intention de ce musicien aux multiples facettes, qui participe lui-même à l’écriture 
d’une littérature revisitée pour son instrument.

La Compagnie « VBD & Co » a pour vocation de soutenir inlassablement ce 
processus de création ouvert à toutes les esthétiques, créant des passerelles 
entre les musiques savantes et populaires. 

Cette compagnie ambitionne également de rassembler autour de la 
direction musicale de Vincent Beer-Demander, des  musiciens amateurs et 
professionnels, et de faciliter la transmission de sont art aux générations 
futures, dans toutes ses étapes : de la commande à l’édition, de 
l’enregistrement à la complète réalisation et à la diffusion.

L’Histoire de la musique n’est faite que de la multitude des histoires 
de chaque artiste et si, comme l’écrit le compositeur François 
Rossé :
« il y a la mandoline avant et après Vincent Beer-Demander »,
la Compagnie VBD & Co doit se situer au cœur de cette 
nouvelle histoire et donner à Vincent Beer-Demander les 
moyens de rassembler tous les talents.

Après une carrière déjà très active depuis plus de 15 
ans, la Compagnie VBD & Co s’est formalisée en avril 
2018. Elle est épaulée dans sa structuration par 
le bureau de production Prodig’Art, avec qui les 
connivences artistiques ont rendu la collaboration 
évidente.
 



JUIN 
8 JUIN
Opéra de Marseille
« Al Tavolo! Hommage à la Gastronomie italienne »
Vincent Beer-Demander & quintette à cordes de l’Opéra
Création de François Rossé
Concerto n°2 de Raffaele Calace 
Œuvres italiennes de Rota, Morricone, Leonardi…
Informations: www.opera.marseille.fr

25 JUIN
Festival international 
de guitare de Lambesc
Vincent Beer-Demander & Philippe Azoulay
Oeuvres de Bolling, Cosma, Morricone…
Informations : www.festivalguitare-lambesc.com

JUILLET 
17 JUILLET
Festival de Musique de Castres 
Vincent Beer-Demander & Grégory Daltin
Œuvres de Cosma, Morricone, Beer-Demander…
Informations: www.daltintrio.com

18 JUILLET
Festival Toulouse d’Été
Vincent Beer-Demander & Grégory Daltin
Œuvres de Cosma, Morricone, Beer-Demander…
Informations: www.culture31.com

AOÛT 
3 - 6 AOUT
Festival d’Anniviers - Suisse
Vincent Beer-Demander, piano - Stéphane De May, piano - 
Pierre Henry Xuereb, alto…
Oeuvres de Vivaldi, Calace, Bach…
Informations: www.festivaldanniviers.com

18 - 25 AOUT
Mandolin Camp of San Diego - Cafifornia (US)
Concerts & Master-class
Vincent Beer-Demander, Chris Acquavella…
Oeuves de Cosma, Morricone, Lai, Beer-Demander
Informations: www.sdclassicalmandolincamp.com

SEPTEMBRE 
12-15 SEPTEMBRE : 
Festival Jazz dans les Près 
Vincent Beer-Demander & jazz Trio
Oeuvres de Galliano, Bolling, Cosma, Salmieri…
Informations : www.flers-agglo.fr

23 - 30 SEPTEMBRE
American tour 
Mid-Atlantic Symphony Orchestra
Julien Benichou, direction musicale 
Vincent Beer-Demander, mandoline solo
Concierto del sur de Lalo Schifrin
Variations sur Mission impossible de Nicolas Mazmanian
Informations: www.midatlanticsymphony.org

OCTOBRE 
20 - 27 OCTOBRE
Tournée française
24  caprices pour mandoline de Vladimir Cosma 
Vincent Beer-Demander, mandoline solo
20 : la Montjoie (47) - 21 : Saint Girons (09)
22 : Béziers (34) - 23 : Cannes sur Mer (06) 
24 : Castellar(06) - 25 : Annecy (74) - 26 : Roanne (42)
Informations : missionmandoline@gmail.com

NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
Salle Gaveau - Paris 
Création mondiale des 24 caprices de Vladimir Cosma 
par Vincent Beer-Demander
Informations: www.concertsdemonsieurcroche.com
www.billetweb.fr

24 - 26 NOVEMBRE
Résidence et concert aux ABD - Marseille 
Auditorium des Archives départementales des Bouches du Rhône 
VBD Quartet (voix, violon, mandoline, guitare)
Créations de Atanas Ourkouzounov, François Rossé,
Vincent Beer-Demander
Informations: www.archives13.fr

DÉCEMBRE
1 - 23 DÉCEMBRE
Tournée des chants de Noël des Bouches du 
Rhône
Un Noël avec Vladimir Cosma - un Festin de Noël
Solistes, Quatuor à plectre de France, Jazz trio,
Orchestre à plectre et choeur d’enfants
Vladimir Cosma & Vincent Beer-Demander, direction musicale
Oeuvres de Vladimir Cosma 
Informations: www.prodigart.org

3 - 5 DÉCEMBRE
République tchèque
South Czech Philarmonic Orchestra
Vincent Beer-Demander, mandolin solo 
Concerto Méditerranéo pour mandoline et orchestre 
Vladimir Cosma
Informations : www.jcfilharmonie.cz



www.compagnievbd.org

CONTACTS : 

Maxime VAGNER, administrateur

06 76 02 79 40 - compagnievbd@gmail.com

Siham PICHON, public relation

06 85 21 26 81 - pspichon@yahoo.fr

Catherine LASSALLE, artistic manager (France)

06 84 49 94 42 - lakallas@yahoo.fr

Carlo SCHREIBER, artistic manager (France - International)

07 82 60 32 32 - schreibercarlo@hotmail.com

NOUVEAUTÉS DISCOGRAPHIQUES 2019 –  2020 : 
4  vo lumes «  Miss ion mandol ine  »

• La French - Quatuor à plectre de France – Larghetto Music - 3ème trimestre 2019

• 24 caprices de Vladimir Cosma - V.Beer-Demander - Larghetto Music - 4ème trimestre 2019

• Schifrin for mandolin - V .Beer-Demander & N.Mazmanian - La Maison bleue - 1er trimestre 2020

• Suite populaire – V.Beer-Demander & G.Daltin - Larghetto Music - 2ème trimestre 2020

PERSPECTIVES 2020

• Création de l’orchestre à plectre méditerranéen (agréé CMF)

• Création des tutoriaux

• Organisation de l’Orchestre national à plectre de France au GMEM

• Tournée nationale avec Dooz Kawa (dont concert à la Cigale - Paris)

• Sortie du disque : Schifrin-Mazmanian

• Sortie du disque : Suite populaire de Vladimir Cosma 

• Sortie du disque : 16 duos pour mandoline et guitare de Vladimir Cosma 

• Concert Vladimir Cosma à Paris (Palais des sports) en avril 

• Concert et enregistrement « l’Art de la mandoline avec l’Orchestre de Cannes

• Préparation du festival pour les 100 ans de l’ouverture de la classe de mandoline à Marseille en 2021


