
Noël !

Récital Trompette et orgue



                      est un concert original où il fait bon retrouver les airs traditionnels ou
oubliés de ce temps festif ! Musiques joyeuses et étincelantes de Noël ou mélodies
mystérieuses du temps de l’Avent, c’est dans ce riche répertoire que s’illustre le duo
Reinert-Durant au travers d’arrangements musicaux originaux.
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Durée du concert: 70 min 
Orgue: tempérament égal 

Diapason: 439 à 443Hz (idéalement 442Hz)
Arrivée et raccord : 2 heures avant le concert

 

Conditions techniques

Noël !



Artistes
 

Mathieu REINERT, Trompettes, bugle, trompette piccolo
Christophe DURANT, Orgue et arrangements
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Programme
 

"Vent" medley de Noël n°1
"Greensleave to a ground" (Anonyme)

Noël, "Joseph est bien marié" (Balbastre)
"Neige" medley de Noël n°2

Sinfonia "Ich steh mit einem Fuß im Grabe" BWV 156 (Bach) 
Noël "Nuit sombre, ton ombre vaut les plus beaux jours" (Guilmant)

"Etoile" medley de Noël n°3
"Lac des cygnes" (final) (Tchaikovsky) 

"Fête" medley de Noël n°4 

 
 



Trompettiste franco-luxembourgeois, né à Thionville (F),
 Mathieu Reinert commence l’apprentissage de la trompette
 dans sa ville natale qu’il poursuit au Conservatoire de Metz où il y obtient une médaille d’or.
Il intègre ensuite le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y obtient les Prix
de Trompette et de Musique de Chambre. 
Musicien curieux, il contribue au développement du répertoire de son instrument en
collaborant avec les compositeurs d'aujourd'hui. II a notamment créé « Contre-courant » de
Claude Lefèvre, « Le rêve du Jaguar » d'Alain Celo, « Sept voiles » d'Eric Goubert, « KTL » de
Patrick Riollet,...
Mathieu Reinert enseigne la trompette et la musique de chambre et dirige les orchestres
d’harmonie au Conservatoire de Thionville.

Musicien lorrain, Christophe Durant possède une solide formation de claviériste. Il étudie au
Conservatoire de Metz et obtient plusieurs premiers prix à l'unanimité (orgue, musique

ancienne, formation musicale et écriture). Parallèlement, il étudie le clavecin au Conservatoire
de Nancy. Curieux et passionné, il parfait sa formation avec l'étude du piano.

Il est pianiste du groupe Coffee Potes qui promeut la chanson française au travers de spectacles
originaux

Titulaire du Diplôme d’État, il enseigne à l’Université et au Conservatoire de Metz.
 



Pour toute question technique
Mathieu Reinert

0033 6 80 85 72 77
 

Pour toute question administrative
Margot Libreau

cantorama.production@gmail.com
0033 6 58 21 06 28

 
Production

Cantorama Production
19 Rue de l’étang – 57830 IBIGNY
Licence 2 – 1083955 I APE : 9001Z
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