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Frédéric Lagoutte  

a étudié le saxophone au Conservatoire National Supérieur de Paris, dans la 
classe de Daniel Deffayet, où il obtient un Prix de Saxophone en 1983, après 
avoir eu la médaille d'or à l'unanimité au Conservatoire National de Région de 
Lyon dans la classe de Serge Bichon en 1981. Par ailleurs il a suivi une 
formation universitaire à l'université Lyon 2 et obtenu le DEUG de musique en 
1980. 

Depuis, il a joué au sein de nombreuses formations classiques, jazz et variété, 
tel l'Orchestre National de Lyon (sous la direction d'Emmanuel Krivine et de 
Serge Baudo), le quatuor de saxophone lyonnais "Expression", le quatuor de 
saxophones de Grenoble, l'ensemble de saxophones de Grenoble "Arthémis", le 
Big-Band de Saint-Martin-d'Hères, et d'autres formations diverses. Il est 
actuellement professeur de Saxophone au Centre Musical « Erik Satie » de 
Saint-Martin-d'Hères (ville universitaire de l'agglomération grenobloise) et 
partage son temps entre l'enseignement et les concerts. Depuis 1997, il se 
consacre surtout aux concerts en duo de saxophone et orgue. 

Frédéric Lagoutte perpétue la tradition du saxophone classique. Prenant comme 
fil conducteur une promenade musicale à travers les époques, du XVIe siècle à 
nos jours, et comprenant des pièces originellement écrites pour saxophone aussi 
bien que de très belles transcriptions magnifiant l'esprit des œuvres jouées, il 
nous propose des musiques qui satisferont aussi bien le grand public que les 
amateurs les plus exigeants. 
 

Thibaut Duret  

Né en 1984, Thibaut Duret a travaillé l’orgue avec François Henri Houbart, Yves 
Lafargue et Pierre Perdigon dans les Conservatoires de Grenoble et Rueil 
Malmaison, où il obtient diverses récompenses : DEM, prix d’excellence, prix de 
perfectionnement à l’unanimité. 

Il poursuit sa formation auprès de François Espinasse et Liesbeth Schlumberger 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et danse de Lyon, où il est 
admis à l’unanimité, et termine sa formation par l’obtention de plusieurs 
diplômes : DNSPM, Master d’orgue mention très bien, Master pédagogique et 
CA d’orgue en 2014. 

Thibaut Duret a également travaillé l’écriture musicale avec Franck Vaudray, 
ainsi que l’improvisation avec Loïc Mallié, Gabriel Marghieri et Franck Vaudray. 

Nommé titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Chambéry en 2009, il 
enseigne l’orgue au Conservatoire de Bourgoin Jallieu entre 2011 et 2014, et 
actuellement au CRR d’Annecy. D’autre part, il est professeur au stage d’orgue 
d’Annecy (ASSOLA) depuis 2006.  

Thibaut Duret s’est produit à travers la France : Paris (Notre Dame, La 
Madeleine), Lyon (Primatiale St Jean, Fourvière, St François), Auch, Annecy, 
Chambéry, Cunault, Dôle, Dijon, Grenoble, Langres, Limoges, Rueil Malmaison, 
St Antoine l’Abbaye, St Donat,  St Malo, Sarlat, Le Touquet, Valence…  
Egalement en Guyane et au Luxembourg, ainsi que dans plusieurs festivals : 
Annecy Classic Festival, Bach St Donat, Bach en Combrailles, Bel Air clavier 
Festival (Chambéry)…  



Programme 

J. B. LULLY  (1632 - 1687) 
 Marche pour la cérémonie des Turcs 
  Saxophone soprano & Orgue 

J.-S. BACH  (1685 - 1750) 
 Sonate en sol mineur Bwv 1020 
 allegro, adagio, allegro Saxophone soprano & Orgue 

Ch.-M. WIDOR  (1844 - 1937) 
 Cantilène  Orgue seul 

J.-B. SINGELÉE  (1812 - 1875) 
 Fantaisie Brillante op.86  Saxophone alto & Orgue 

G. BIZET  (1838 - 1875) 
 Agnus Dei  Saxophone alto & Orgue 

J. BRAHMS  (1833 - 1897) 
 Prélude et fugue en sol mineur  Orgue seul 

P. ITURRALDE   (1929 - ..) 
 Suite hellénique 
 Kalalamatianos, Funky, Valse et Kritis  Saxophone alto & Orgue 

G. GERSHWIN  (1898 - 1937) 
 3 pièces 
 It ain't necesseraly so - Bess you is my woman now - Let's call the whole thing off 
  Saxophone alto & Orgue 
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Prochain concert 

Samedi 21 mai 2016  - 20h30 
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orgue 


