
 

  

 

 

Les Mercredis de l'Orgue Collégiale Saint-Jean 

Concerts gratuits, Libre participation aux frais,  Le programme est donné sous réserve de 
modifications. 

Concerts organisés par Les Amis de Pézenas, avec le soutien de l’Ensemble paroissial 
Saint-Roch en Piscénois et l’aide financière de la Ville de Pézenas et des Caves Molière. 

 Programme détaillé des Mercredis de l'Orgue 2015 

  

- 19-août 21h30 Les Mercredis de l'Orgue TROMPETTE & ORGUE 

Incontournable et génial duo d’artistes 

Christine TRANCHANT- orgue (Premier prix Conservatoire TOULOUSE - 
Organiste titulaire Saint-Martin de LIMOUX) et Nicolas PLANCHON - trompette 
(Premier prix CNSM PARIS - professeur de conservatoire) 

http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2014/11/adp15mercredidelorgue.pdf
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2015/05/adpconcertorgue150510-32.jpg
http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2014/11/adp15mercredisdelorguelogo.jpg


 

Christine Tranchant Formée au Conservatoire National de Région de TOULOUSE où elle a 
obtenu ses diplômes supérieurs et notamment le Premier Prix d’orgue. Parallèlement, elle a 
poursuivi des études à l’Université de TOULOUSE où elle obtient une Maîtrise de 
Musicologie. Elle a passé deux Diplômes d’État de Professeur de Piano et d’Orgue et 
participé à des Master classes internationales. Christine Tranchant est titulaire des Grandes 
Orgues historiques de Saint Martin de LIMOUX, instrument construit par Pierre de 
MONTBRUN vers 1740 et restauré par Jean François LÉPINE de 1767 à 1772. 

 

 

  Nicolas PLANCHON - Après de brillantes études de trompettiste et de musicologue à 
l’université. Nicolas PLANCHON est admis au Conservatoire N tional Supérieur de Musique 
de PARIS (C.N.S.M.). Il y reçoit un Premier Prix avec mention très Bien. Il joue régulièrement 
avec les plus prestigieux orchestres Français tels que l'Orchestre Philharmonique de Radio 
France, l'Orchestre National de l'Opéra de PARIS, l'Orchestre National de MONTPELLIER, 
l'Orchestre National du Capitole de TOULOUSE. Nicolas PLANCHON est membre de 
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http://amis-pezenas.com/wp-content/uploads/2015/07/planchonnicolastrompette.jpg


l'Orchestre des Gardiens de la Paix de PARIS et professeur de trompette au Conservatoire à 
Rayonnement départemental de NÎMES depuis 2012. 

Ils joueront entre autres des œuvres de G. Torelli, G. Fauré, J.S. Bach, C. Franck, J. B. 
Arban 

*Concert gratuit avec libre participation aux frais 
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