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Portrait 
Pascal Berquer, musicien vibraphoniste et enseignant en pédagogie musicale active.  

Diplômé en pédagogie musicale active, Pascal est aussi musicien vibraphoniste. Du jazz en 

passant par la musique populaire. De la méditation au spectacle, Pascal est un artiste hors 

chemin conventionnel, hétéroclite et expert dans l’art d’improviser.  

Il pratique aussi bien les percussions, la batterie, mais c’est au vibraphone et les autres 

instruments à lames qu’il exprime le mieux ses talents. Pédagogue, il sait comment les faire 

partager à un public nombreux et enthousiaste.  

C’est à travers ses créations, qu’il s’exprime le mieux.  

- Jazz en passant : le standard jazz en solo  

- Les sons du bois : exposition interactive et ludique  

- Vibration : Méditation en musique  

- Vibrasax : le duo jazz avec Gildas le Buhé  

- Création de CD de méditation ou d’ambiance personnalisée.  

- CD de méditation : Promenade, Requiem, et Méditation 

 

Son fil rouge : « jouer pour mieux entendre » et permettre à celles et ceux qui l’approchent 

d’explorer la joie d’Etre un music’acteur.  

 

 

Vibration – Méditation en musique 
 

 

Pascal et Christelle mettent en commun leurs savoir-faire pour des moments de méditation 

en musique. Les sons chauds et cristallins du vibraphone passant par Pascal créent une 

ambiance alchimique propice au retour vers Soi.  

 

Méditer est une autre façon de considérer la Vie. C’est un art de vivre, une proposition pour 

se centrer entre Ciel et Terre et retrouver la joie de vibrer ici et maintenant.  

 

C’est un temps pour Soi.  

Musique et la méditation en Live, font que les sons viennent pétiller en direct sur nos corps. 

 

« Vibration » est un moment de méditation guidée de 2 heures. Ouvert à toutes(s), il ne 

demande aucun préalable. Convient également aux enfants.  

S’adaptant aux besoins des participants, confirmés dans l’art de la méditation ou novices, 

peuvent y trouver leur bonheur.   
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