
 
PROGRAMME : 

 
Orgue et trombone à coulisse 

 
 
 

 
Oeuvres d’Alexandre Guilmant, Felix Mendelssohn Bartholdy, et 
Jan Sandstrom.  
 
 
(Programme à venir…) 

 

Kaori SAKAI�est née à Sendai (Japon), elle a commencé le piano à l’âge de 
trois ans. Puis elle a étudié l’orgue dans la classe de Kinue Aota à l’université de 
filles de Miyagi Gakuin au Japon, de 2003 à 2009.  
Durant ses études elle a donné régulièrement des concerts et participé à des 
classes de maîtres avec Lorenzo Ghielmi et Zigmond Szathmary.  
Kaori est venue se perfectionner en France auprès de Michel Bouvard (orgue), 
Jan Willem Jansen (orgue et clavecin) et Yasuko Bouvard (pianoforte), au 
Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Elle a ainsi obtenu le DEM 
d’orgue mention très bien en juin 2011 et le DEM de clavecin mention très bien 
avec l’unanimité du jury en 2014.  
En 2015 elle sort de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse avec un Diplôme 
National Supérieur Professionnel de Musicien.  
En septembre 2015, elle est nommée professeur d'orgue à l'école de musique 
intercommunale de l'Oisans.  
En tant que concertiste, elle a participé à de nombreuses manifestations 
musicales en France notamment telles que les Déjeuners d’Orgues à Toulouse, 
Festival international Toulouse les Orgues, Festi Orgues à Saint Jean de Luz et 
des concerts à Foix, Auterive , Laroque d’Olmes, Limoges, Gaillac et Auch 
notamment.  
 
Miki NAGATA a étudié le trombone à l'université Kunitachi de 2005 à 2009.  
Elle a continué ses études au conservatoire à rayonnement régional�de Toulouse 
dans la classe de trombone de monsieur Daniel LASSALLE et David 
LOCQUENEUX. Elle passe son prix en juin 2012 puis elle fait un an de classe 
de perfectionnement.  
Elle est aujourd'hui étudiante au conservatoire national supérieur de musique de 
Lyon dans la classe de trombone basse de monsieur Frederic POTIER,�et elle-
même est également professeure de trombone et Formation Musicale de 
l'Association Musical de st genis Laval depuis 2014.  
Elle joue aussi au côté de son amie Kaori SAKAI pour différents concerts  
- « Déjeuners d'orgue » organisés à l’Église du Gesu par Toulouse les orgues  
- « concert du premier dimanche au mois » à l'institut catholique de Toulouse  
- « les amis de l'orgue présentant un concert trombone/orgue », à Auterive  
- « les haltes musicales du marche » de Lavelanet  
- « festiorgues » concert à l’Église de Saint Jean de Luz  
- « les amis de l orgue présentant » trombone et orgue a la cathédrale de 
Montauban.  
 


