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Guillaume Amiel :
1er prix du Conservatoire national de Région 
de Toulouse, en cor d’harmonie, cor naturel, 
musique ancienne et musique de chambre 
en 1999. Il se perfectionne auprès de 
Jacques Deleplanque professeur au CNSMD 
de Paris. Il est appelé régulièrement à se 
produire au sein de prestigieux orchestres 

(Orchestre national du 
Capitole de Toulouse, 
Orchestre national de 
France, Opéra de Paris, 
Orchestre symphonique 
de Bretagne, Orchestre 
symphonique de 
Mulhouse, Opéra 
du Rhin, Orchestre 
symphonique de l’Aube) 
qui lui donneront 
l’occasion d’être dirigé 
par de grands chefs 
(Michel Plasson, Sacha 
Goetzel, Daniel Harding, 
Enrique Mazzola...). 
Il occupe le poste 
de cor solo au sein 
de l’Orchestre à vent 
européen des Jeunes 
en 2000 lors d’une 
tournée internationale.

Il participe à de nombreux enregistrements 
audios ainsi que audiovisuels avec Pascal
Obispo, Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Serge 
Lama... Il occupera le poste de cor solo au 
Deutsche Opera de Manheim de 2012 à 
2015. Passionné de musique de chambre il 
s’investit au sein de l’Orchestre de chambre 
Pelleas sous la direction de Benjamin Lévy.

Yann Bail :
Titulaire du 
Diplôme d’État 
en trompette et 
professeur dans trois 
écoles nivernaises. 
Directeur musical 
de l’Orchestre 
d’harmonie de 
la Ville de Luzy. 
Trompettiste 
dans différentes 
formations : musique 
de chambre (YAP 
trio) et orchestres 
symphoniques...

Philippe Gateau :
Il obtient un Premier Prix de saxhorn puis 
de virtuosité au Conservatoire régional de 
Rueil-Malmaison et à celui d’Aubervilliers-La 
Courneuve. Lauréat en 1997 de Saxhorn, de 
Lecture à vue et de Musique de Chambre du 
Conservatoire national supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. Il est titulaire du 
Diplôme d’Etat de direction d’orchestre.
Lauréat du Concours International de Cuivres 
de Passau (Allemagne) avec le Quintette de 
Cuivres Orféo et l’Ensemble Tromba 4.
Professeur d’Enseignement Artistique, il 
enseigne le saxhorn et 
le tuba au conservatoire 
de Nevers et à l’Ecole de 
musique d’Imphy.
Il est directeur de l’Ecole 
de musique de la Ville 
d’Imphy, directeur 
musical de l’Orchestre 
d’harmonie de la ville 
d’Imphy (classé en 
«Honneur» depuis juin 
2017) et de l’Orchestre 
d’harmonie de la Ville 
d’Yzeure (03)

1ère Partie :
• Ouverture du Barbier de Séville  
de Gioachino Rossini, arrangement  
de Claire Duncan
• Suite pour Quintette de Cuivres 
d’Edvard Grieg, arrangement d’Alan Civil
• Marche Funèbre pour une Marionnette  
de Charles Gounod, arrangement de Christian 
Guillonneau
• Extrait de West Side Story de Leonard 
Bernstein, arrangement de Jack Gal
• Carol of the Bells de Mykola Dmytrovych 
Leontovych, arrangement de Reese 
Blaskowsky

Entracte

2ème Partie : 
• Moment for Morricone
• Killer Tango de Sonny Kempanek
• Sleigh Ride de Leroy Anderson, 
arrangement de Thomas Purdie
• Besame Mucho de Consuelo Velasquez, 
arrangement de Thomas H. Graf
• Libertango d’Astor Piazzola, arrangement 
de Thomas H. Graf
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Philippe Michelot :
Diplômé du Conservatoire supérieur de 
musique de Genève. Lauréat du Concours 
International de cuivres de Passau 
(Allemagne). Ex Professeur du conservatoire 
de Clermont-Ferrand. Directeur de l’Ecole 

Intercommunale de 
Musique, Danse et 
Théâtre de la Charité-
sur-Loire

Christophe Pereira :
Il obtient une médaille d’or au conservatoire 
de Clermont-Ferrand dans la classe de 
trompette de Serge Boisson, élève de 
Maurice André. Puis il obtient un 1er Prix du 
Concours de la ville de Paris. Lauréat du 
Concours de professeur d’enseignement 
artistique de la Fonction Publique 
Territoriale. Trompettiste invité de l’orchestre 
de l’Opéra de Nancy, de l’orchestre 
d’Auvergne. Trompettiste de l’orchestre 
Symphonia Métropole, et de l’ensemble 
Baroque 21. Trompettiste de l’Ensemble de 
Trompettes d’Auvergne, 
du Quintette de Cuivres 
d’Auvergne, et du trio de 
Cuivres TTC.
Il dirige actuellement 
l’École de musique de 
Chamalières. Membre de 
l’Orchestre symphonique 
des Dômes depuis 2000.
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