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1. The Mallet-Horn Jazz Band1. The Mallet-Horn Jazz Band
Bien après l'âge du bronze véritable, un alliage nouveau est né des 
fonderies ligériennes : c'est le romantisme assemblé à l'after beat, les 
hurlements mariés à la virtuosité, le premier chant du diable soudé au 
rythme infernal. The Mallet-Horn Jazz Band n'invente pas de nouvel 
instrument, il invente un nouvel assemblage, une nouvelle sonorité née 
d'instruments dont l'origine se perd au fond des âges : un Marimba, un 
vibraphone, une Contrebasse, une Batterie et... une horde de cors 
d'harmonie associée au « Monstre » Lionel Belmondo. Il ne 
bouleverse pas le répertoire du jazz et du Big Band, il le revisite, le 
tord, le crie, le susurre...

Ainsi, de cet ensemble, vous connaissiez déjà tout, mais vous n'avez 
jamais entendu cela …........

Une section rythmique ciselée, brillante, des talents de Mogan 
Cornebert (Batterie) et Ivan Gélugne (contrebasse à cordes), sertie de 
deux claviers forgés dans un métal rare : Benoit Lavollée (Vibraphone) 
et Renaud Détruit (Vibraphone), liés par les griffes des cors au spectre 
de couleurs , de nuances et d'ambitus si étendus. Une parure 
extravagante pour un répertoire de standards et de créations.
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2. « Amazing Color »« Amazing Color »
de/avec Lionel BelmondoLionel Belmondo

Dans la continuité des projets de rencontres avec de grands artistes, le 
MHJB a confié au saxophoniste et arrangeur Lionel Belmondo le soin 
d'écrire un répertoire original pour Big Band de Cors d'Harmonie autour de 
l'univers de la musique Française principalement si chère à Lionel 
Belmondo.

Le projet fera la part belle aux compositeurs Français avec des œuvres 
de Maurice Ravel et son « Menuet sur le nom d'Haydn » pour piano seul 
composé en 1909,  "La plus que lente" composé par Claude Debussy en 
1910 révèle dans l'arrangement proposé par Lionel Belmondo l'influence 
majeure du compositeur sur l'évolution de la musique que l'on nommera 
par la suite "jazz".

Egalement deux oeuvres de Françis Poulenc: "Rhapsodie nègre"(1917) et 
"Vidit suum" issue de l'oeuvre liturgique "Stabat Mater"composé en 1950. 
A rappeler que Léonard Bernstein tenait le piano lors de la création du 
concerto pour clarinette écrit par Francis Poulenc en 1962 pour le 
clarinettiste de jazz Benny Goodman.

Nous retrouverons Nadia Boulanger "Versailles" avec laquelle Bernstein 
étudia de nombreuses années au conservatoire américain de 
Fontainebleau, et de la jeune soeur de Nadia, Lili Boulanger, disparu à 
l'aube de ses 24 ans extraites des "Clairières dans le ciel" sur des poèmes 
de Françis Jammes composé en 1914. 
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3. Lionel BelmondoLionel Belmondo
Direction artistique, Sax

 Lionel Belmondo est un saxophoniste, flutiste, compositeur et 
arrangeur français de jazz. Il est également le frère de Stéphane 
Belmondo.
 La musique a toujours été présente dans la famille Belmondo. Yvan, 
le père de Lionel Belmondo, était un saxophoniste de métier et directeur 
de l’école de musique locale. Il a ainsi inculqué à ses deux garçons le 
sens de l’exigence et le goût pour toutes les formes de musique.
 Lionel Belmondo débute son apprentissage musical au piano puis rapidement adopte le 
saxophone pour instrument principal. Parmi ses influences musicales, on compte notamment  les 
saxophonistes John Coltrane, Yusef Lateef et Dexter Gordon.
 Preuve de son amour pour la musique, il crée en 1979 le big band de l’armée de l’air pendant 
son service militaire puis il accède en 1982, à 19 ans, à la direction de l’école de Musique du 
Centre Var.
 En 1985, il monte le big band départemental du Var avec l’appui de son père puis l’année 
suivante il crée le premier festival de jazz d’Hyères, sur la Côte d’Azur, dont la programmation 
fait cohabiter les talents régionaux et les stars du jazz.
 C’est en 1990 que Lionel Belmondo décide de s'installer à Paris. Il rejoint alors son frère et 
intègre l'orchestre du compositeur Michel Legrand qui le fait participer à plusieurs séances 
d’enregistrement de bandes-son de films.
 L’année suivante, le saxophoniste est engagé par le trompettiste Éric Le Lann dans un quintet 
aux côtés du pianiste Jean-Michel Pilc et du bassiste Richard Bona. Ensemble, ils feront plusieurs 
tournées à l’étranger.
 Sur un coup de tête Lionel Belmondo crée en 1992 avec le saxophoniste François Théberge le 
Big Band Belmondo qui se  produit les lundis soirs au Duc des Lombards. L’artiste  prend aussi 
part au « Big One » de Jean-Michel Pilc et au quintet du batteur Simon Goubert dans lequel joue 
aussi son frère Stéphane.
En 1993, les deux frères Belmondo décident de former un quintet sous leur nom et pour lequel 
Lionel décide de se consacrer exclusivement. Le groupe enregistre même cette année-là son 
premier album.
En 1994, ils sont invités à rejoindre le groupe de Dee Dee Bridgewater pour une tournée 
consacrée au répertoire de Horace Silver.
 C'est cette même année qu'ils réalisent leur deuxième album en Quintet intitulé "For All 
Friends" et se voient décerner le Prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz, récompensant le 
meilleur jazzman français de l'année.
 A partir de 1997, Lionel Belmondo décide de se consacrer à l’enseignement. Il assume alors la 
direction pédagogique de l’IACP, une école de musique à destination de futurs musiciens 
professionnels qui ont choisi le jazz.
 Pourtant, en plus de ses activités pédagogiques, Lionel Belmondo forme le groupe Sax 
Generations, un ensemble comprenant douze saxophones. Puis il participe au septet du 
trompettiste Jean-Loup Longnon, et contribue à animer le big band de l’arrangeur Christophe 
Dal Sasso avec lequel il s’est produit au Festival de Marciac.
 En 2003, Lionel Belmondo retrouve la scène. Si le quintet continue d’occuper une place 
importante dans sa carrière, c’est du côté de l’écriture et de l’arrangement que son intérêt se 
porte principalement.
 En 2005, il poursuit son projet débuté en 2003 avec la publication du double-album Influence. 
En 2008, cherchant toujours à dépasser les frontières entre catégories de musique, l’artiste 
 rend hommage à une grande figure de la « Musica Popular Brasileira » puisque Milton 
Nascimento rejoint les Belmondo en studio pour interpréter certaines de ses compositions.
 En 2011 Lionel Belmondo publie un autre album avec l’ensemble Hymne au Soleil et s’engage 
par la suite dans le développement de B-Flat Recordings qu’il a créé avec son frère.
 Désormais internationalement reconnu, Lionel Belmondo continue d'enrichir sa discographie, ne 
cessant de développer son jeu lyrique et mélodique !
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Lionel Belmondo : Discographie

En leader
2014 – Dal Sasso/Belmondo Big Band « A love supreme », Jazz&people. 
2013 – Belmondo Family Sextet « Mediterranean sound », b-flat prod. 
2012 – Lionel Belmondo trio plays « European standards »,b-flat prod. 
2011 – Lionel Belmondo, « Clairières dans le ciel », b-flat recordings. 
2011 – Lionel Belmondo, « Clair Obscur », b-flat recordings. 
2009 – Belmondo Quintet, « Infinity live », b-flat recordings. 2008 – 
Belmondo & Milton Nascimento, b-flat recordings.
2005 – Belmondo & Yusef Lateef, « Influence », b-flat recordings. 2003 – 
Belmondo, « Hymne au soleil », b-flat recordings. 
2001 – Belmondo Quintet, « Live au Plana », Plana Prod.
1999 – Belmondo Quintet, « Infinity », Shai.
1994 – Belmondo Quintet, « For All Friends », Challenge records. 1993 – 
Lionel & Stéphane Belmondo Quintet, Jazz à Reims. 
En sideman 
2012 – Stéphane Spira, « Round about Jobim », Jazzmax. 2010 – Yael 
Naim, « She was a boy », T t ou tard.ô
2010 – Aldo Romano, « Origine », Dreyfus Jazz.
2009 – Avishai Cohen, « Aurora », Blue note. 
2008 – Boulou & Elios Ferre, « Brothers to brothers », Harmonia Mundi. 
2004 – Stéphane Belmondo, « Wonderland », b-flat recordings.
2000 – Jean-Marc Jafet, « Douceur Lunaire », RDC Records.
1998 – Frédéric Galliano Electronic Sextet, « Live Infinis »,F-Com. 
1998 – Jean-Loup Longnon Septet, « Bop Dreamer », Pygmalion. 1997 – 
Frédéric Galliano, « Espaces Baroques », F-Com.
1997 – Fran ois Théberge, « Asteur », Lazer Prod.ç
1995 – Gilles Naturel, « Naturel », JMS. 
1995 – Michel Legrand, « Big Band », Verve.
1994 – Dee Dee Bridgewater, « Love and Peace,A Tribute to Horace Silver 
», Verve.
1994 – Jean-Loup Longnon, « Cyclades », JMS.
1993 – Simon Goubert, « Couleurs de peaux », Seventh Records.
1993 – Jean-Michel Pilc, « Big One », EMP.
1993 – Eric Le Lann, « Cap Fréhel », Musidisc.
1992 – Michel Legrand feat,Helen Merrill & Stéphane Grappelli, France 
Télécom (hors commerce).
1990 – Les Petits Loups du Jazz, Enfance et Musique.
1989 - « Johnnie et Jazz-Live in Paris »,compilation Johnnie Walker.   
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4. Guest : Stéphane  BelmondoGuest : Stéphane  Belmondo 
Trompette

Stephane Belmondo est un des plus grands trompettistes européens de jazz. Né le 8 
Juillet 1967 à Hyères dans le Var, dans une grande famille de musiciens, son père Yvan, son 
frère Lionel, tous deux saxophonistes accompagnent avec bienveillance son éducation 
musicale. Percussionniste, Batteur, Accordéoniste et Trompettiste, il reçoit le premier prix à 
l'unanimité de trompette du Conservatoire de Marseille. A 19 ans, il part à Paris, et c’est le 
début d’une grande aventure musicale exceptionnelle où il devient vite un soliste 
exceptionnel et incontournable de la Scène Jazz. Pour n’en citer que quelques uns, Michel 
Legrand, Laurent Cugny, Stephane Grapelli, Chet Baker, Dee Dee Bridgewater, Jacky 
Terrasson l'invite régulièrement sur leurs tournées. Il part en 1995 vivre à New York, la 
Mecque du Jazz pendant 5 ans où il aura l’opportunité de jouer avec les plus grands. S’en 
suivront des collaborations discographiques exceptionnelles avec Yusef Lateef, Milton 
Nascimento, un formidable hommage à Stevie Wonder (Wonderland) et également avec 
son frère Lionel, l’Hymne au Soleil, où ils revisitent la musique française classique de 
Maurice Ravel, et de Nadia et Lili Boulanger. Il reçoit, et c’est un record jamais égalé, 5 
Victoires du Jazz en 3 ans, meilleur album, meilleur artiste, prix du public sur 3 années 
consécutives. Son hommage à son ami et héros Chet Baker, Love for Chet, est 
unanimement salué par la critique comme un témoignage sincère de son amitié et son 
admiration pour ce grand trompettiste de jazz. En 2016, il enregistre avec son frère 
musical, le pianiste Jacky Terrasson, un duo complice et facétieux « Mother » qui tournera 
dans le monde entier. Il se produit également avec les Orchestres de Bordeaux et de Lyon 
dans un projet « Ravel et le Jazz », une relecture originale et inédite de l’oeuvre de Maurice 
Ravel.
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Benoit Lavollée 
Vibraphone

Benoit Lavollée a étudié les percussions 
classiques avant de découvrir le jazz et les 
musiques improvisées, tout d’abord auprès de 
Franck Tortiller, David Patrois,  ainsi 
qu’au sein du CRR de Tours et de Jazz à Tours. 
On peut l’entendre avec son trio Akagera, le 
septet Hobo Whistle de JC Cholet, le big band 
The Mallet Horn jazz Band, 4,5G/Richter, 
Lakko (ensemble de percussions) mais aussi 
aux cotés des chanteurs Fred Metayer et 
Xavier Stubbe, C’est au sein du trio Lavollée-
Dubreuil-Larmignat qu’il a reçu le 1er prix de 
soliste au 33ème concours national de jazz de 
La Défense en 2010. 
Titulaire du DE de Jazz, il enseigne au CRI de 
Fleury les Aubrais, ainsi qu’a Jazz à Tours.

Gaucher, mais pas seulement , 
Ivan Gélugne a su saisir très tôt 
l’opportunité unique qui s'offrait à lui d’avoir 
pour toujours une compagne à la fois belle et 
docile, à la voix douce et chantante, mais peu 
bavarde.
Pour parfaire son emprise sur sa contrebasse, 
il fait appel à ce que la France peut offrir de 
mieux : la méthode du XIXéme siècle, dont 
les preuves ne sont plus à faire. Néanmoins, 
et en vue de manger un plat chaud chaque 
jour, il ne néglige pas non plus les arts 
mineurs et déviants que sont les musiques 
populaires, et surtout le Jazz.
Ivan Gélugne a reçu l'enseignement 
bienveillant de Marin Béa au conservatoire de 
Bayonne ainsi que celui de Valérie Petite au 
conservatoire de Toulouse.
Il apprend le jazz en autodidacte grâce à 
M. Dupré, S. Darrifourcq, G. Aguilar, B. 
Marcos, F. Bodin, E. Pelletier, F. Doumercq, J. 
Touery, E. Parisien, D. Ward, R. Layselle, J. 
Sermet, et tous les musiciens avec qui il a la 
chance de travailler.
Après plusieurs tentatives, il découvre (sur 
les conseils avisés de E. Forster) la méthode 
publiée par Hein Van de Geyn 
"Comprehensive Bass Method" . Cette 
méthode représente pour lui une source de 
travail et d'inspiration inépuisable!

Ivan Gélugne 
Contrebasse
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 Mogan Cornebert
Batterie 

1er Prix Européen des Ecoles de Jazz avec 
le groupe « Spoki Noki » en 2008
Après des études au Conservatoire à 
Rayonnement Régional (CRR) de Tours et à 
l'école Jazz-à-Tours, Mogan Cornebert 
poursuit son apprentissage grâce à de 
multiples et enrichissantes rencontres 
musicales et humaines.
Désireux d’approfondir ses connaissances, 
il étudie la batterie avec Franck Agulhon, 
Mokthtar Samba, André Charlier, Laurent 
Robin...Mogan développe son jeu en 
travaillant avec de nombreux artistes aux 
différents univers, la musique n’ayant 
aucune frontière.  La rencontre avec le 
bassiste Olivier Carole et le guitariste Dève 
Golitin, avec lesquels ils forment le trio 
«Back Songs to Futur’», sera une étape 
importante dans sa jeune carrière.
Le partage et l'échange sont au cœur de 
ses préoccupations, la pédagogie est donc 
importante pour Mogan, il enseigne à Jazz-
à-Tours depuis 2010.
Joue actuellement avec : Oceakyl 
(Musiques improvisées), Rauni «Racines 
Universelles» (Musique métissée), 
Connected (Électro-Jazz), Zem (Rock), 
Christian d’Asfeld Trio (jazz-(p)funk), 
Mallet Horn Jazz Band (Jazz), Panatic Steel 
«Bande Originale» (Musique de film)...
Concerts, enregistrements avec : Andy 
Sheppard, Jean Racine (Universal 
Publishing-Arachnée Production), Karol 
Szymanowski, Christophe Lardeau 
«Electric Session», DJ Phantom, Benoit 
Lavollée Trio, Rytmetix, Thierry Vaillot, La 
Banda Jul, Gabin Lesieur, Nicolas Pfeiffer 
«Spoki Noki», Cordeone, Triôme, Pl.ou.m...

Renaud fait partie de cette
 nouvelle génération de 
musiciens passionnés, à 
la recherche de rencontres
 musicales afin d’étendre 
son propre discours 
artistique dans des univers 
allant de lamusique de 
chambre à l’orchestre 
symphonique, de la 
création contemporaine 
aux formations jazz et 
musiques improvisées.
Après des études au 
conservatoire de Tours, 
Boulogne-Billancourt et Orsay, Renaud a
choisi d’étendre ses connaissances au jazz et 
musiques improvisées dans un esprit
d’ouverture.
Il a été membre de l’Orchestre des Equipages 
de la Flotte de Brest et il continue également
ses collaborations avec l’Orchestre 
Symphonique de Tours, l’Orchestre National de 
Lorraine, les Opéras en plein air, des ensembles 
de musique contemporaine tel que Atmusica, 
Itinéraire, Ensemble Lynks et dans des 
formations jazz, le Mallet Horn Jazz Band (big 
band de cors), ViBones Latin Jazz (Afro Cuban 
jazz 7tet), les Trilles (trio jazz), ViBrass 5tet 
(New Orleans Style).
Renaud intervient régulièrement dans la 
formation d’étudiant au sein du pôle supérieur
Aliénor, du conservatoire de Tours et il est 
également membre du collectif de musiciens 
« La Saugrenue ».
Son parcours est surtout marqué par des 
rencontres humaines et musicales fortes grâces 
à ces collaborations avec différents ensembles 
en france et à l’étranger. On le retrouve sur 
scène aux côtés de Joël Grare, Lionel Belmondo, 
Ivan Gelugne, Bart Quartier, Benoit Lavollée, 
Jean-Baptiste Réhault, Alain Vankenove, Mogan 
Cornebert, Franck Tortiller …
En 2015, Il forme le duo FINES LAMES avec 
l’accordéoniste Florent Sepchat. Leur album
éponyme (produit par le collectif de musiciens 
La Saugrenue), salué par la critique, est sorti 
sur le label Cristal Records.

Renaud Détruit 
Marimba
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 Arnaud Delépine 
Cor Arnaud DELÉPINE, lauréat du CNSM de Paris et 

titulaire du Certificat d’Aptitude, est professeur au 
Pôle Supérieur Aliénor de Poitiers et au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Tours. Ses activités 
artistiques et pédagogiques l'amènent à se produire 
en France et à l'étranger (Colombie, 
Espagne,Mexique, Suisse, Tahiti, Angleterre, Chine, 
Belgique, Pays-Bas, Suéde, Canada,Venezuela...) 
comme dans le Concerto pour 4 cors de Schumann 
avec les orchestres National de Colombie et 
Philharmonique de Medellin.
Directeur Artistique et professeur au stage Hans Hoyer 
avec André Cazalet et à l'Académie du Mallet-Horn 
Jazz Band son activité artistique est partagée entre 
l'Orchestre de Chambre Nouvel Aquitaine, l'Ensemble 
Orchestral du Loir-et-Cher, le Quintette «Staca’Tours», 
le Mallet-Horn Jazz Band, The Horn's tet et l'amène à 
se produire avec de nombreuses formations tel les 
Orchestres Nationaux sous la direction d'E.Krivin, 
C.Eschenbach, P Daniel, A.Lombard ou D.Robertson. 
Directeur artistique d'A Tours de Cors, de l'Académie 
Mallet-Horn Jazz Band et du stage Hans Hoyer avec le 
Professeur André Cazalet, il créait en 2009 «The 
Mallet-Horn Jazz Band» avec qui il sort un CD en 2015 
pour se produire en France et à l'étranger (Belgique, 
Chine, Angl) avec des artistes tels Arkady Shilkloper, 
Tom Varner, Lionel Belmondo, Luigi Grasso, Franck 
Tortiller, Spanish Brass...
Artiste Hand Hoyer , Arnaud DELÉPINE joue le modèle 
K10 et collabore avec la société Buffet Crampon. 

Joël Lasry
Cor

Après un cursus de cor au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
d’André Cazalet Joël Lasry remporte un premier prix 
à l’unanimité.En 2009, il remporte de nombeurx prix :  un 
premier prix et un prix du public au Concours 
International de Porcia et un deuxième prix au Concours 
International de Brno en République Tchèque.En 2011 il 
intègre la classe de direction d’orchestre de Philippe Ferro 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Depuis 2014, il travaille fréquemment avec les musiciens 
amateurs de l’Orchestre Impromptu.En Juin 2017, il a 
dirigé l’ensemble Le Balcon lors d’un concert de musique 
contemporaine à Bogota en Colombie.Il poursuit depuis 
une activ ité m usicale variée et est régulièrem ent 
invité à se produire dans de nombreux d’orchestres 
français (Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de 
Radio France), ou encore à l’Orchestre de l’Opéra de 
Marseille, à l’Opéra de Toulon, à l’Orchestre National de 
Lorraine ou à l’Orchestre de l’Opéra de Paris en tant que 
premier cor.Il affectionne aussi les plus petites formations 
(il est membre de l’ensemble Le Balcon) ainsi que la 
musique de chambre où il est régulièrement invité à jouer 
avec le violoniste  Pierre Fouchenneret.
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Sébastien Mitterrand
Cor

Sébastien Mitterrand est un musicien ouvert 
à de nombreux styles. Son parcours et 
son expérience l’amènent à jouer 
régulièrement au sein d’orchestres 
symphoniques dits “classiques” (Orchestre 
Colonne, Orchestre de Chambre de Paris, 
Orchestre Symphonique de Bretagne, 
Orchestre Symphonique de Tours… ), et il 
s'intéresse également de près à des répertoires 
moins traditionnels pour un corniste. 
 Sa passion pour le jazz le pousse à explorer 
davantage les possibilités musicales et 
expressives du cor d’harmonie, notamment à 
travers l'improvisation. Il approfondit ses 
connaissances à l’école de jazz “Jazz à Tours” 
et oeuvre au sein de diverses formations: 
“Hoop” (duo jazz), “Müg 4tet”, “Seth Leïma” 
(jazz fusion), “The Mallet-Horn Jazzband” 
(jazz), “Cu2+” (rock)... Il côtoie sur scène des 
artistes renommés tels que Jane Birkin, 
Brandford Marsalis, Arkady Shilkloper, Luigi 
Grasso, Rémi Dumoulin, “Magma”, William 
Sheller (...).
Sébastien Mitterrand enseigne depuis 2005 
dans différentes écoles de musique et à 
l'occasion de masterclass ou de stages. Il est 
soutenu par les marques Buffet Crampon et 
Hans Hoyer et joue le modèle G10.

Titulaire du D.E.M de Cor, du prix de 
perfectionnement de Musique de Chambre 
en Quintette à Vents et le 1er prix de 
formation musicale du C.R.R. de Tours, 
Benjamin Auger suit parallèlement des 
études théoriques et obtient sa licence de 
musique et musicologie à l’université de 
Tours. Il commence à travailler le jazz, le 
funk et les musiques improvisées en 2008 
avec Alain Vankenhove et Olivier Carole à 
« Jazz à Tours » puis l'improvisation avec 
Jean-baptiste Rehault (saxophone alto). 
Diplômé d'état, il enseigne le Cor d'harmonie 
au C.R.C. De Joué-les-tours et se produit 
régulièrement avec des formations aussi 
diverses qu'originales telles que « La Grosse 
Install' » (sextet jazz-rock), « Dix de Der » 
(fanfare pop-rock), « Aiôn » (rock 
orchestré), « Le Mallet-Horn Jazz Band » 
(jazz) ou le « Dumoulington Big Band » 
(jazz).
Benjamin Auger joue le cor Hans Hoyer C12
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Antoine Juranville
Cor

Titulaire du D.E.M de Cor du CRD 
d'Orléans, Antoine Juranville poursuit 
ses études en CPES au CRR de Saint-Maur-
Des Fossés et enseigne le cor dans 
plusieurs écoles de musique de l'Orléanais 
depuis 2017.
Très intéressé par la Direction d'Orchestre, 
il obtient un diplôme de fin de troisième 
cycle au CRR de Tours et continue à se 
perfectionner lors de formation. Il dirige 
plusieurs ensembles dont l'orchestre 
d'harmonie la Fraternelle de Mareau-Aux-
Prés et est Chef Assistant de Clément 
Joubert dans les productions de la Fabrique 
Opéra Val de Loire.
Antoine se produit régulièrement avec 
différentes formations : Orchestre 
Symphonique l'Innatendu, Orchestre 
Symphonique du Loiret, Mallet Horn Jazz 
Band, Orchestre d'harmonie de la Région 
Centre.

Jean-Luc Dion
Cor

Musicien orléanais, Jean-Luc Dion débute la 
musique en famille au cor d'harmonie. Il suit 
l'enseignement de Pascal Proust au CRD 
d'Orléans où il remporte un premier prix de 
cor. Il partira ensuite se perfectionner 
aup rès  de  Ph ilippe  B réas  e t de  Jean -
Michel Vinit au CRR de Rueil Malmaison où il 
obtient également un premier prix de cor.
Très attiré par la musique de chambre il 
ajoute à son palmarès un premier prix de 
musique de chambre dans la classe de 
Pierre-Alain Biget ainsi qu'une forte 
expérience au sein de quintettes à vent et 
quintettes de cuivres.
Passionné également par la pédagogie il est 
titulaire du diplôme d'état et enseigne au 
CRD de Bourges (18), au Conservatoire 
Municipal de Fleury-les-Aubrais (45) et à 
l'Ecole de Musique Municipale de Saint-Jean-
le-Blanc (45).  Il encadre régulièrement de 
jeunes cornistes lors de stages d'orchestres 
d'harmonie.
Membre permanent de l'Orchestre 
Symphonique d'Orléans il est également 
fréquemment invité par l’Ensemble 
Orchestral du Loir-et-Cher, l’Ensemble 
instrumental de Châteauroux etc.
L'Orchestre Symphonique Confluence l'a 
invité à se produire en soliste.
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aup rès  de  Ph ilippe  B réas  e t de  Jean -
Michel Vinit au CRR de Rueil Malmaison où il 
obtient également un premier prix de cor.
Très attiré par la musique de chambre il 
ajoute à son palmarès un premier prix de 
musique de chambre dans la classe de 
Pierre-Alain Biget ainsi qu'une forte 
expérience au sein de quintettes à vent et 
quintettes de cuivres.
Passionné également par la pédagogie il est 
titulaire du diplôme d'état et enseigne au 
CRD de Bourges (18), au Conservatoire 
Municipal de Fleury-les-Aubrais (45) et à 
l'Ecole de Musique Municipale de Saint-Jean-
le-Blanc (45).  Il encadre régulièrement de 
jeunes cornistes lors de stages d'orchestres 
d'harmonie.
Membre permanent de l'Orchestre 
Symphonique d'Orléans il est également 
fréquemment invité par l’Ensemble 
Orchestral du Loir-et-Cher, l’Ensemble 
instrumental de Châteauroux etc.
L'Orchestre Symphonique Confluence l'a 
invité à se produire en soliste.
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