
Le Trio Sonans Une soprano, un cor et un orgue forment ce trio original. Une palette 
sonore peu commune, circulant librement entre les époques et propice aux 
arrangements les plus variés. Le son doux et riche en harmoniques du cor, la sonorité 
de l'orgue et la générosité d'une voix soprane offrent une couleur inattendue qui 
séduit. Il a vu le jour en 2013. 
Shigeko Hata née au Japon, intègre la classe de chant de Peggy Bouveret au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et obtient en juin 
2005, le premier prix mention très bien à l’unanimité. Depuis, elle se produit au 
théâtre de Besançon, l’Opéra de Lille, au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence et à 
l’Opéra de Rouen. Soliste, elle est accompagnée par les Orchestres, de l’Aube, de 
Nancy, de Bretagne, de Massy, d’Auvergne et par l’Ensemble Intercontemporain. Elle 
a enregistré un récital avec Karolos Zouganelis et un disque avec le quintette de 
cuivre Magnifica. 
Jean-Michel Tavernier Après des études au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, où il obtient un 1er prix à l'unanimité dans la classe de 
G.Barboteu, Jean Michel Tavernier a été soliste des Concerts Lamoureux et de 
l'Orchestre de Bordeaux Aquitaine sous la direction de Roberto Benzi. Il est nommé en 
1991 cor solo de l’Orchestre de la Garde Républicaine sous la baguette de Roger 
Boutry puis de François Boulanger. Il se produit régulièrement avec l'Orchestre 
National de France ou l'Opéra de Paris. Membre du quintette de cuivres Magnifica de 
1994 à 2012, il y développe son attachement à la musique de chambre. Sa passion 
pour son instrument l'on amené à explorer d’autres domaines que la musique 
classique, ainsi il a pu accompagner sur scène, en studio ou encore sur un plateau de 
télévision, des chanteurs tels que Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Florent Pagny... 
ou encore dans le domaine du Jazz : Diana Krall et Ray Charles. 
Mathias Lecomte étudie l’orgue dans les classes de Michel Bouvard et d’Olivier Latry 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et obtient les 
prix d’harmonie, de contrepoint, de fugue, d’orgue et de musique de chambre. Formé 
au piano dans la classe de France Pennetier au Conservatoire Supérieur de Paris, Il 
obtient un 1er Prix à l’unanimité d’accompagnement. Lauréat du Concours Européen 
de Musique de Montdidier et du Concours du centenaire des pianos Yamaha à Paris, 
Mathias Lecomte est également titulaire de la licence de virtuosité du Concours 
d’Orgue Marcel Dupré. Il se produit régulièrement en soliste ou dans des formations 
de musique de chambre (duo trompette et orgue avec Romain Leleu), avec des 
chanteurs ou des choeurs (Choeur de Radio France, Choeur Régional d’Ile de France, 
Ensemble Vocal Sequenza 9.3, Ensemble Soli-Tutti...), ainsi qu’en tant que musicien 
d'orchestre (Orchestre de Radio France, Orchestre de Paris, Orchestre de Lyon, 
Musique des Gardiens de la Paix...). Il est cinq années durant accompagnateur du 
Choeur de l'Armée Française tant à l’orgue qu’au piano, instrument qu’il affectionne 
particulièrement et pour lequel il reçoit les conseils d’Evgeny Mogilevsky et de 
Bernard Lemmens à Bruxelles. Titulaire d’un Master de pédagogie à l’orgue obtenu 
au Conservatoire Royal de Bruxelles auprès de Bernard Foccroulle, il est actuellement 
pianiste du choeur Vittoria d’île de France, placé sous la direction de Michel 
Piquemal.

En 1989, l'Orchestre J.S. Bach de Munich dirigé par Carlos Kleiber invite le 
soliste Guy Touvron et certains de ses élèves à donner un concert de nouvel an. C'est 
ainsi que naît l'Ensemble de Trompettes de Lyon. 

Ils nous invitent au voyage avec leurs physiques prononcés et une instrumentation 
absolument unique : une dizaine d'instruments aux sonorités très différentes, de la 
trompette piccolo à la trompette basse, des cornets et des bugles. De la musique donc, 
pour tous les goûts : du classique aux œuvres lyriques, des pièces anciennes aux 
musiques de films, des oeuvres du répertoire, des transcriptions et des créations dans 
un style musical classique, contemporain et jazz passent de la légèreté à la gravité, de 
l'humour à la tendresse. Avec peu d'accessoires, une bonne dose d'imagination, 
l'Ensemble de Trompettes de Lyon, en plus de la virtuosité qui le caractérise, sait nous 
surprendre. 
Pierre Ballester Médaille d'Or à l'unanimité du jury au Conservatoire National de 
Région de, Lyon en 1990 dans la classe de Guy TOUVRON. Directeur de l'école de 
musique de St Quentin Fallavier. Concert au festival de Salzbourg en juillet 1991 avec 
Guy TOUVRON et André HENRY, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Mozart. 
Création avec William SHELLER en juin 1991 à Bourgoin Jallieu. 

André Bonnici Médaille d'Or à l'unanimité du jury au Conservatoire National de 
Région de Lyon en 1990. Licence de musicologie à l'Université "Lumière" Lyon II. 
Diplôme d'état de professeur de trompette. Directeur et professeur à l'école de 
musique de Commentry. Concerts avec l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et l'Orchestre 
de la Camarata de France. 

Didier Chaffard Médaille d'Or du Conservatoire National de Région de Lyon en 
1989 dans la classe de Guy TOUVRON. Licence de musicologie à l'Université 
"Lumière" Lyon II. Concert à Munich en 1992 avec Guy TOUVRON et Bernard 
SOUSTROT. Diplôme d'état de professeur de trompette. 

Jean-Luc Richard Prix du Conservatoire National de Région de Boulogne 
Billancourt (92) dans la classe de Bernard SOUSTROT. Licence de musicologie à 
l'Université "Lumière" Lyon 2. Directeur et professeur à l'école de musique 
intercommunale "Vincent d'Indy" (Rhône). Concerts à Munich en 1992 avec Guy 
TOUVRON et Bernard SOUSTROT. 

Ludovic Roux Médaille d'Or du Conservatoire National de Région de Perpignan en 
1984 dans la classe de Maurice BENTERFA. Médaille d'Or du Conservatoire National 
de Région de Lyon en 1989 dans la classe de Guy TOUVRON. Médaille d'Or du 
Conservatoire National de Région de Boulogne Billancourt en 1991 dans la classe de 
Bernard SOUSTROT. Lauréat du concours bourse Virtuose espoir du Kiwanis en 
1991. Premier prix du concours européen de trompette de Lunéville en 1992. Concert 
en Italie avec l'orchestre de chambre de Paris sous la direction de Jean François 
PAILLARD en 1991. Concert en soliste avec Bernard SOUSTROT en Italie.
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Les Trompettes de Lyon

 + de 16 ans 20 € 
- de 16 ans gratuit

Ce 25ème concert est proposé par l'Association "Les Amis de Plesnoy" 
avec la participation des mécènes locaux et terminera le cycle des 
concerts annuels. 


