Louis‐Noël Bes on de Camboulas

PROGRAMME

Né en 1989, Louis‐Noël Bes on de Camboulas étu‐

Hommage à Jean‐Louis Florentz

die l’orgue, le clavecin, la musique de chambre et la
direc on, aux conservatoires supérieurs de Lyon et



Jean‐Bap ste Robin, Cercles de danse



Gabriel Fauré, Sicilienne, Molto Adagio (extrait de la suite
Pélléas et Mélisande, transcrip on : Louis Robilliard)

master‐classes avec diﬀérents pédagogues



Jehan Alain, Intermezzo

réputés tels que Jan‐Willem Jansen, Louis Robilliard,



Debussy, Andante (extrait du Quatuor à cordes, transcrip on :

Paris, recevant notamment l’enseignement de Mi‐
chel Bourcier, Jean‐Bap ste Robin, François Espi‐
nasse, Liesbeth Schlumberger, Olivier Baumont et
Blandine Rannou. Il a eu l’occasion de travailler en

Wolfgang Zerer…
Il est lauréat de plusieurs concours na onaux et
interna onaux : Grand‐Prix d’Orgue Jean‐Louis Florentz décerné par l’Académie des

Alexandre Guilmant)


Jean‐Louis Florentz, La Croix du Sud, poème symphonique pour
orgue

Beaux‐Arts en 2009, puis premier prix décerné à l’unanimité du « Concours d’orgue
Go ried Silbermann » de Freiberg (Allemagne) en 2011. En 2013 il reçoit le premier
prix du pres gieux concours « Xavier Darasse » de Toulouse.

Dimanche 16 novembre 2014 à 17h

Su‐One Park (Séoul)
W.A. Mozart, F. Liszt, C. Franck,

Il co‐crée en 2010 l’ensemble Les Surprises, spécialisé dans le répertoire vocal et ins‐
trumental des XVIIe et XVIIIe siècles ; avec lequel il enregistre son premier disque pour
le label Ambronay Edi ons en 2013. Il s’est produit avec celui‐ci en France, Belgique,
Allemagne et Italie. Il a travaillé avec des chefs tels que Hervé Niquet, Arie Van Beck,
Roberto Forés Veses. Variant les expériences musicales, il se produit tant en soliste

Dimanche 21 décembre 2014 à 17h

Kurt Lueders (Paris)
P. Berthier, O. Messiaen, A. Cellier

(Paris, Lyon, Allemagne, Italie...) qu’en con nuiste avec notamment Le Concert Spiri‐
tuel (H. Niquet) ou l’Orchestre d’Auvergne. Il dirige en 2013 la re‐créa on mondiale de
l’opéra Le Ballet de la Paix de Rebel et Francoeur. Pour son travail de recherche sur ces
deux compositeurs, il est lauréat de la Bourse déclics jeunes de la Fonda on de France.
Louis‐Noël est ar ste en résidence à la Fonda on Royaumont 2014‐2016.

Nos Dimanches musicaux auront dorénavant lieu chaque troisième dimanche du
mois, toujours à 17h, avant le culte du soir (à 18h30) auquel vous êtes également les
bienvenus.
Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains concerts, n'hésitez pas à
vous inscrire à notre le re d'informa on en envoyant votre adresse mail à :
avotlionel@gmail.com

