
Oskar WERMANN ( 1840 -1906 )

Sonate en sol mineur op54
I - Andante sostenuto
Pour violoncelle et orgue

Félix MENDELSSOHN ( 1809 -1847 )

Sonate en fa mineur op65
I - Allegro Moderato
Pour orgue seul

Giovanni SOLLIMA ( né en 1962 )

Lamentatione et La Tempesta
Pour violoncelle seul

Félix MENDELSSOHN
Sonate en fa mineur op65
II - Adagio
Pour orgue seul

Max BRUCH (1838 -1920)

Kol Nidreï
Pour violoncelle et orgue

Félix MENDELSSOHN

Sonate ven fa mineur op65
IV - Allegro assai vivace
Pour orgue seul

Pablo CASALS ( 1876 - 1973 )

Chant des oiseaux
Pour violoncelle seul

Oskar WERMANN

Sonate en sol mineur op54
II - Andante
III - Allegro
Pour violoncelle et orgue

13 JUIN 2021
Église Saint-Henri

Orgue et Violoncelle
Thibaut Duret, orgue

Laure-Hélène Michel, violoncelle
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Chambriste de coeur, Laure-Hélène se produit sur scène dans de
nombreux pays dans divers festivals et grandes salles. Laure-Hélène est
également aux côtés du violoniste Renaud Capuçon au sein de son nouvel
ensemble à cordes les Lausanne Soloists.

À Romans, sa ville natale,
elle commence le violoncelle
à seulement 3 ans dans la
classe de Marie France
Hubert.
Elle remporte son premier
concours à l'âge de 6 ans, et
devient par la suite lauréate
de nombreux concours
nationaux et internationaux.
Elle joue pour la première
fois en soliste avec orchestre
à l’âge de 13 ans, et depuis,
complèter régulièrement
cette expérience.

Elle continue ses études au
C.R.R. de Lyon et obtient un
master à 20 ans au CNSMD
de Lyon, dans la classe
d'Yvan Chiffoleau. La même
année, elle réussit l'entrée au
Mozarteum de Salzburg ou
elle effectue un Postgraduate
avec Giovanni Gnocchi,
avant d’obtenir un deuxieme
Master (spécialisé Soliste)
avec distinctions chez

François Salque à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Parallèlement,
elle effectue un cycle concertiste en trio avec ses deux sœurs au
Conservatoire de Paris dans la classe du Trio Wanderer.

Laure-Hélène reçoit le prix Max D. Jost 2018.

Désireuse d’enrichir sa pratique musicale et de sortir des sentiers clas-
siques, elle rejoint le Septet Bouclier, formé par les frères Boucliers (violon
et accordéon) dans le but d’explorer le répertoire du monde (Astor
Piazzolla, Vladimir Zolotarev, Richard Galliano...)
C’est dans cette même démarche qu’elle forme en 2019 un duo avec
l’organiste Thibaut Duret.

Elle est lauréate de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire.

Elle intègre en 2020 la promotion Beethoven de l'Académie Musicale
Philippe Jaroussky, à la Seine Musicale à Paris.

Engagée à soutenir le développement de la musique classique dans sa
région, Laure-Hélène est ambassadrice artistique du Festival Musifolia,
dans la Drôme des Collines à Romans.

Laure-Hélène Michel

Né en 1984, Thibaut Duret a travaillé l’orgue tout d'abord auprès de Pierre
Perdigon et Yves Lafargue au conservatoire de Grenoble, où il obtient un DEM
d'orgue.
Il poursuit sa formation auprès de François Espinasse et Liesbeth Schlumberger
au Conservatoire National Supérieur de Musique et danse de Lyon, où il est admis
à l’unanimité, et termine sa formation par l’obtention de plusieurs diplômes :
DNSPM, Master d’orgue mention très bien, Master pédagogique et CA d’orgue
en 2014.
Thibaut Duret a également travaillé l’écriture musicale avec Franck Vaudray, ainsi
que l’improvisation au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de
Lyon avec Loïc Mallié, Gabriel Marghieri et Franck Vaudray.
Nommé titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Chambéry en 2009, il
enseigne l’orgue au Conservatoire de Bourgoin Jallieu entre 2011 à 2014. Il est
depuis Septembre 2014 professeur d'orgue au CRR d’Annecy Pays de Savoie.
Thibaut Duret s’est produit à travers la France, en Allemagne, en Guyane, en
Suisse, au Luxembourg. Ainsi que dans plusieurs festivals :
Annecy Classic Festival, Bach St Donat, Bach en Combrailles, Bel Air clavier
Festival (Chambéry).

Thibaut Duret


