
PROGRAMME 
* = avec trompette

HENRI TOMASI  (1901-1971)
Variations grégoriennes sur un   Salve Regina     *

MARCEL DUPRE  (1886-1971)
3ème mouvement du poème symphonique "Evocation" 

GEORGES DELERUE  (1925-1992)
Cantate  *

JEAN RIVIER  (1896-1987)
Aria  *

MARCEL DUPRE 
1er mouvement de la Symphonie-Passion  Op. 23 

GEORGES DELERUE
Sonate  *

MAURICE DURUFLE  (1902-1986)
Prélude, Adagio et Choral varié sur le   Veni Creator    Op. 4 

GEORG FRIEDRICH HÄENDEL  (1685-1759)
Suite  *

Né en 1965 à Marseille, Jean-Pierre GONZALVES a fait des études au Conservatoire 
de  Marseille  dans  les  classes  de  Messieurs  André  BERNARD  et  Robert 
DJAMOUSSIAN, où il obtient des médailles d'or de trompette, cornet et ensemble 
de musique instrumentale avec un prix de virtuosité avant de poursuivre ses études 
au Conservatoire d'Aubervilliers dans les classes de Messieurs Frédéric et André 
PRESLE où il obtient des premiers prix de trompette et formation musicale.

C'est  dans  la  classe  de  Pierre  DUTOT,  au  Conservatoire  National  Supérieur  de 
Musique  de  Lyon,  qu'il  termine  ses  études  en  obtenant  un  Diplôme  National 
d'Etudes Supérieures Musicales.

Après avoir été l’assistant de Pierre DUTOT de 1990 à 1995 à l’Ecole Nationale de 
Musique de Villeurbanne, il est nommé Professeur de trompette au Conservatoire 
National de Région de Grenoble (depuis 1995) où il mène une carrière d'interprète 
et  de  pédagogue  qui  l'a  conduit  à  se  produire  dans  différents  pays  tels  que  le 
Mexique, le Québec, l'Autriche, la Grèce et la Turquie.
Musicien polyvalent,  il  aborde tous  les  répertoires  de la  musique classique dans 
différents orchestres tels que : l’Opéra de Nice, l’Opéra de Marseille, l’Orchestre des 
Pays de Savoie, Les Musiciens du Louvre-Grenoble… ; à la musique contemporaine 
il travaille régulièrement avec l’ensemble Orchestral contemporain ; en passant par 
le jazz : concert en 2006 et 2007 avec l’Orchestre National de Jazz sans oublier la 
variété (tournée d’été 1999 avec Serge LAMA…).
Il s’initie à la trompette naturelle au CNSM de Lyon avec Jean-Pierre CANILLAC 
(saqueboutiers de Toulouse) durant une année.

Participation au « festival de musique sacrée » à Marseille Eglise du Sacré Cœur en 
novembre 2006.

Donne de nombreux concerts de trompette et orgue dans la région Rhône-Alpes 
notamment  avec  Denis  Bordage,  professeur  d’orgue  au  Conservatoire  à 
Rayonnement  Régional  de  Grenoble,  Pierre  DUTOT,  trompettiste-concertiste  et 
Alain BOUVET, organiste titulaire de l’Abbatiale Saint Etienne de Caen.



Passionné  d'enseignement,  DENIS  BORDAGE est  professeur  d'orgue  au 
Conservatoire  National  de  Région  de  Grenoble,  après  avoir  enseigné  au 
Conservatoire d'Angers, aux Écoles Nationales de Musique et de Danse de Mâcon et 
d'Avignon, à l’École de Musique de Marmande et à l'Institut de Musique Sacrée de 
Lyon.

Il est titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement de l'orgue et du Diplôme 
d'Etat d'instruments anciens.

Après des études au CNR de Bordeaux avec Francis Chapelet qui lui ont conféré une 
Médaille d'Or, puis une Médaille d'Honneur de la ville de Bordeaux à l'Unanimité,  
il  a  obtenu le  Diplôme National  d’Études  Supérieures  d'Orgue au Conservatoire  
National Supérieur de Lyon, dans la classe de Xavier Darasse puis Jean Boyer.

Par ailleurs, il est titulaire d'une Licence et d'une Maîtrise en musicologie, (travail 
de  recherche  sur  l'orgue  Dom  Bédos  de  l'église  Sainte-Croix  de  Bordeaux, 
récemment publié au sein de l’ouvrage collectif Le Testament de Dom Bédos, édité 
par William Blake & Co. et La Renaissance de l’Orgue à Bordeaux.

Denis  Bordage  est  organiste  du  grand-orgue  Merklin  de  la  Rédemption  à  Lyon 
depuis février 1992, et donne de nombreux concerts en France, ainsi qu'au Japon 
(International Christian University et Kanda Church à Tokyo en 1998, cathédrale 
de Tokyo et Art Center de Mito en février 2006, Suntory Hall de Tokyo et Kobe 
Shoin Women's University en juillet 2011).

♪♫♪♪♫♪
Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron

vous remercient de votre présence et vous donnent rendez-vous

le vendredi 20 juillet à 18h30 pour la prochaine heure musicale,

donnée par Guillaume PRIEUR

 _____________________________________________________________________

Retrouvez l’orgue de saint-Bruno sur le site des

Orgues du Dauphiné :       http://orgues.free.fr/ 

______________________________________________________________________ 

Et n’hésitez pas à venir renforcer l’association… !

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron
5, place saint-Bruno- 38500 Voiron

Vendredi 6 Juillet 2012
Les Amis de l’Orgue
de Saint-Bruno de Voiron 

Association loi de 1901

5 Place St Bruno 

38500 Voiron

HEURE MUSICALE

Jean-Pierre GONZALVES, trompettiste

et Denis BORDAGE, orgue

http://orgues.free.fr/
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