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Jean-Daniel Rollet : Président 
 

Secrétaire : Daniel Muller 
 

Prochains concerts 

Dimanche 29 septembre 2019 - 17 heures 
 

Airs d’opéra 
Laurent Koehler, baryton 

Pascal Keller, piano 
 

Événement exceptionnel 
 

Jeudi 3 octobre - 20 heures 
Orchestre de chambre 

Arcata - Stuttgart 
sous la direction de Patrick Strub 

Soliste : Philippe Tondre - hautbois 
avec la Fondation Helga Drews - Stuttgart 

 
Concert intégralement au profit de la 
rénovation intérieure de Saint-Martin 



Stéphane Vaillant entreprend ses études musicales au Conservatoire National de 
Région d’Aubervilliers dans la classe d’André Presle. Premier prix de trompette 
en 1985, il entre la même année au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et obtient ses premiers prix de Trompette et de Musique de 
Chambre. Il est alors nommé Trompette solo à l’Orchestre de la Garde 
Républicaine. Il fonde parallèlement « Les symphonies Royales », ensemble de 2 
trompettes, timbales et orgue, et participe à de nombreux concerts en France et 
à l’étranger. 

Né en 1993, Fabien Verwaerde commence la trompette à l'âge de 7 ans à l'école 
de musique de Bailleul avec Laurent Kesmaecker. En 2009, il intègre la classe de 
Pierre Perpete au CRR de Lille. Il est invité dans différents orchestres comme Les 
Symphonistes Européens ou encore l'Orchestre national de Lille. Fabien joue 
également dans le Brass Band Nord-pas-de-Calais. En 2013, Fabien obtient son 
DNOP (Diplôme National d'Orientation Professionnelle) avec la meilleure note 
possible et il est admis la même année, premier nommé à l'unanimité, au CNSMD 
de Paris dans la classe d’Antoine Curé. 

Originaire de PAU, Marie-Madeleine Landrieu obtient en 1982 sa première 
médaille d’Or de percussions à l’Ecole Nationale de Musique de la ville dans la 
classe de Patrick Guise. En 1984, dans la classe de Francis Brana, elle reçoit un 
1er Prix d’Excellence de percussions du département des Hauts de Seine (92). 
1er Prix de percussions du CNSMP (Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris) dans la classe de Jacques Delécluse, elle est actuellement 
timbalier solo à l’Orchestre de la Garde Républicaine et percussionniste 
titulaire à l’Orchestre Pasdeloup. Elle a participé à diverses créations de 
musique contemporaine à Radio France ainsi qu’à de nombreux concerts de 
musique médiévale dans l’enceinte du Musée de Cluny. Elle possède le D.E. 
(Diplôme d’Etat) de professeur de Percussions et enseigne au Conservatoire 
Municipal de Vincennes (94). 

Né à Paris, Georges Bessonnet entreprend l’étude de l’Orgue avec Françoise 
Renet puis André Isoir et l’écriture musicale avec C. Gouinguené. 
1er Prix d’Orgue du Conservatoire National de Région de Versailles et 1er Prix 
d’Orgue et de Fugue du CNSMP (Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris), il participe à plusieurs concours internationaux, 
notamment celui de Saint Alban en Angleterre, et a obtenu le C.A. (Certificat 
d’Aptitude) à l’Enseignement de l’Orgue délivré par le Ministère de la 
Culture. Enseignant dans plusieurs conservatoires, il est professeur d’orgue 
et d’écriture à l’École Nationale de Musique « Marcel Dupré » de Meudon 
(Hauts de Seine), et fût de nombreuses années chargé de cours à l’U.F.R. 
Musicologie de la Sorbonne Paris IV. 
Il donne de nombreux concerts comme soliste en France ainsi qu’à l’étranger 
(Allemagne, Autriche, Angleterre, Italie, Suisse, Espagne, Hongrie, Pologne, 
Suède, Turquie, Canada) et a participé à plusieurs festivals dont ceux de Saint 
Bertrand  de Comminges, Auvers sur Oise, Masevaux, Chartres, Exeter 
(Angleterre), Turin (Italie)… 

PROGRAMME 
 

 Michel-Richard DELALANDE :  
Extrait des « Soupers du Roy », le 1er Caprice 

Augmentation: 1er Air Neuf  
Trio  
Augmentation: 2e Air neuf -  
Suite de l'Ancien Air 

 Michel CORRETTE  :  
« Divertissement en Dialogue » 

Ouverture  
Marche  
Fanfare 
Menuet 
Tambourin  

 Johann Sebastian BACH  :  
Prélude et fugue en Ré mineur BWV 539 (orgue) 

 Henry HERON :  
« Voluntary » en Ré 

 
 
 
 

 Jean Joseph MOURET :  
1ère Suite en Ré Majeur 

 Wolfgang Amadeus MOZART  :  
Fantaisie en Fa mineur  (orgue) 

 Henry PURCELL :  
Suite en Ut Majeur 

Introduction 
Marche 
Menuet 
Gigue 
Marche 

 Georg Friedrich HAENDEL :  
Water Music : Cinq extraits de la suite en Ré majeur 


