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CONCERT   ( l i b r e  p a r t i c i p a t i o n  a u x  f r a i s )

  C o l l é g i a l e  S a i n t - J e a n   -  P É Z E N A S   
   

 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015  –  17 h  :  ORGUE  et  CLARINETTE

Christopher HAINSWORTH – orgue
Organiste titulaire du grand-orgue de la cathédrale Saint-Nazaire de BÉZIERS

Andreï FREÏDINE - clarinette
Professeur de clarinette et d'informatique musicale au conservatoire de BÉZIERS

LIENS / sites internet :

      Les AMIS de PÉZENAS  :  www.amis-pezenas.com

      La Paroisse Saint-Roch en Piscénois : www.catholique-pezenas.cef.fr

      Décorations du buffet de l'orgue :

      Serpent          et      Angelots

Les MERCREDIS de l'ORGUE

2015

Mercredi  19  août  2015   -   21 h 30
Col lég ia le  Saint -Jean    PÉZENAS

CONCERT               libre participation aux frais

    Christine TRANCHANT – organiste
     Titulaire du grand-orgue historique

  de l'église Saint-Martin de LIMOUX

        Nicolas PLANCHON 
    trompette

      1er prix CNSM PARIS 
       Professeur de conservatoire 

   PAROISSE 
   SAINT-ROCH 

     en PISCÉNOIS

http://www.amis-pezenas.com/
http://www.catholique-pezenas.cef.fr/


PÉZENAS  – mercredi de l'orgue  –  19 août 2015 
Christine TRANCHANT – orgue          Nicolas PLANCHON – trompette

   Giuseppe TORELLI (VERONE 1658 – BOLOGNE 1709)
   CONCERTO pour trompette en ré majeur  1. Allegro  2. Adagio  3. Presto   4. Allegro
TORELLI est l'un des « inventeurs » du concerto, œuvre écrite pour un instrument solo
accompagné par un orchestre ou par un instrument à clavier (orgue, clavecin)

   Livre de Pierre ATTAINGNANT (PARIS 1494 – 1551 ou 52)
  Gaillarde     (danse de couple)
  Branle gay   (danse collective, en chaîne ouverte ou fermée)

ATTAINGNANT est l'inventeur d'un procédé d'impression de la musique

   Gabriel FAURÉ  (PAMIERS 1845 – PARIS 1924)
  PAVANE    arrangée pour trompette et orgue
Pianiste, compositeur, organiste du grand-orgue de l'église de La Madeleine à PARIS, il 
compose notamment ce bijou musical, conçu pour l'orchestre et un chœur, œuvre transcrite
par la suite pour les instruments les plus divers.

   Johann Sebastian BACH            (EISENACH 1685 – LEIPZIG 1750)
  Andante du  CONCERTO ITALIEN    pour orgue
BACH utilise les ressources du clavecin ou de l'orgue pour imiter le Concerto dans le style
italien, notamment du vénitien Antonio VIVALDI. 

  Jean-Michel DAMASSE (BORDEAUX 1928 – PARIS 2013)
  Trois PRIERES sans paroles    pour trompette et orgue
1. Moderato   2. Andantino  3. Allegretto
Pianiste, Grand-Prix de ROME 1947, compositeur injustement méconnu, il laisse des 
opéras, des musiques symphoniques, de chambre, pour piano et autres instruments.

 César FRANCK     (LIEGE 1822  -  PARIS 1890)

 Troisième CHORAL pour orgue en la mineur
Le troisième (des trois) choral est tantôt brillant et virtuose, tantôt romantique et mélodieux
(Trompette et Hautbois du Récit – 3ème clavier) pour finir en glorieuse apothéose...

  Sergueï RACHMANINOV (NOVGOROD 1873 – BEVERLY HILLS 1943)

  VOCALISE  arrangée pour trompette et orgue

  Antonio de CABEZON (Espagne 1510 – 1566) 
  Variations sur la Gaillarde Milanaise   et sur   Belle qui tiens ma vie 

 Jean-Baptiste ARBAN  (LYON 1825 – PARIS 1889)
  Variations sur la TRAVIATA de Giuseppe VERDI  pour trompette et orgue       
La Traviata est « l'adaptation » à l'opéra de La Dame aux Camélias d'Alexandre 
DUMAS fils. J-B. ARBAN était professeur de cornet, compositeur festif et fécond.

C h r i s t i n e  T R A N C H A N T

Ayant commencé dès l’âge de cinq ans l’étude du piano, elle a été
formée au Conservatoire National de Région de TOULOUSE où
elle a obtenu les diplômes supérieurs d’analyse, piano, harmonie,
contrepoint, formation musicale, musique de chambre, pédagogie
et notamment le Premier Prix d’orgue.
Parallèlement, elle poursuit des études après un baccalauréat
scientifique à l’Université de TOULOUSE où elle obtient un
DEUG, une Licence et une Maîtrise de Musicologie.

Après avoir bénéficié des conseils de Jean-Louis Bergnes,
organiste titulaire des Orgues Historiques de la Basilique Saint
Nazaire de CARCASSONNE, elle devient élève de Michel Bouvard, titulaire des 
Grandes Orgues de Saint Sernin de TOULOUSE, professeur au Conservatoire de 
PARIS et concertiste de renommée internationale.

Elle a passé deux Diplômes d’État de Professeur de Piano et d’Orgue et participé à
des  Master  classes  internationales.  Christine  Tranchant  est  titulaire  des  Grandes
Orgues Historiques de Saint Martin de LIMOUX, instrument construit par Pierre
de MONTBRUN vers 1740 et restauré par Jean François LÉPINE de 1767 à 1772. Elle
est d’ailleurs l’auteur d’un historique de cet orgue.

N i c o l a s  P L A N C H O N

Après de brillantes études, tant musicologiques (Maîtrise de
Musicologie à l'Université de MONTPELLIER) qu'à la trompette
(Premiers Prix de trompette à l'Unanimité des Conservatoires de

BORDEAUX et d'AULNAY SOUS BOIS, respectivement dans la
classe de Jean François DION et de Pascal CLARHAUT), 

Nicolas PLANCHON est admis à l'unanimité au Conservatoire
National Supérieur de Musique de PARIS (C.N.S.M.)

Il reçoit un Premier Prix avec mention très Bien.

Il gagne le Premier Prix aux concours de trompette de MOULINS,
de LEMPDES et le Prix Selmer à PARIS en 2003.

Il joue régulièrement avec les plus prestigieux Orchestres Français
tels que l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre

National de l'Opéra de PARIS, l'Orchestre National de
MONTPELLIER, l'Orchestre National du Capitole de TOULOUSE.

Nicolas PLANCHON est membre de l'Orchestre des Gardiens de la Paix de PARIS 
depuis 2006 et professeur de trompette au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de NÎMES depuis 2012.


