CONCERT
TROMPETTE et ORGUE
JEUDI 28 JUIN 2012
21 Heures
EGLISE St ETIENNE

Nicolas PLANCHON

UZES

- trompette

Christopher HAINSWORTH - orgue
Conseil Départemental du Gard

Nicolas PLANCHON
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
est admis à l’Unanimité au Conservatoire Supérieur de Musique de paris dans la classe de Clément Garrec d’où il ressortira avec 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 Philarmonique de radio France, l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse … et divers orchestres baroques (où il joue de la trompette naturelle). Nicolas est membre de l’Orchestre des Gardiens de la paix de Paris depuis
2006 et professeur de l’Ecole de Musique de Lunel.

Christopher HAINSWORTH
Après des études de musique et de lettres en Nouvelle Zélande, une bourse du gouvernement français permet à Christopher de compléter un doctorat à l’Université de Toulouse et
de devenir professeur de Lettres et de Musique à l’Université
de Waikato pendant neuf ans. Cependant son rêve de vivre la
musique en France avec une certaine française de réalise et ils
arrivent à Béziers en 1984, où il enseigne d’abord à la Société
de musicologie du Languedoc avant de fonder un département
de musique ancienne au Conservatoire. En 1996, Christopher
et sa famille repartent en Nouvelle Zélande natale où il est
professeur et Directeur de la section de musique à l’Université
de Waikato et titulaire des orgues de la cathédrale de Hamilton. De retour en France, le voilà nommé Directeur du Conservatoire de Béziers en 2003. il est également organiste titulaire
de la Cathédrale de Béziers depuis 2005.

PROGRAMME de Musique du monde entier...

Trompette et orgue
" Suite en Ré " de G. F. Haëndel
Orgue
"David et Goliath" Sonate Biblique de J. Kuhnau
Trompette et orgue
" Concerto en Ré " de G. Torelli
Orgue
" La bataille de Prague " de F. Kotzwara
Trompette et orgue
" Nessun' dorma " de G. Puccini
Trompette et Orgue
"Prayer of Saint Gregory " de A. Hovhaness
Orgue
Improvisation sur des thèmes proposés par le public
Cornet à piston et orgue
" Fantaisie et variations sur un air Allemand " de J.
B. Arban
Un CD de Nicolas PLANCHON et Christopher HANINSWORTH enregistré à la Cathédrale
de Béziers est en vente à l’entrée ( 15 €)

