Myriam WAMBST
Originaire d’Alsace, Myriam WAMBST étudie l’orgue à l’Ecole Diocésaine de
Strasbourg, puis avec Damien SIMON et au CNR de Strasbourg dans la classe
d’orgue de Daniel MAURER.
Venue s’installer en région parisienne, elle poursuit ses
études d’orgue au CNR de Paris avec Christian OTT.
En mai 2009, elle obtient un Premier Prix d’orgue du
CNR de Paris.
Parallèlement à ses études musicales, Myriam WAMBST
obtient une agrégation de mathématiques en 2003 et un
DEA
(Diplôme
d’Etudes
Approfondies)
de
mathématiques à l’Université Louis Pasteur de
Strasbourg.
Elle a choisi comme sujet de son mémoire : « Leonard
Euler et la musique » dont deux articles sont parus en
2004 et 2005 dans les revues scientifiques : « l’Ouvert »
et « Repères ».
Actuellement elle est enseignante au lycée Galilée de Combs la Ville (77).

Eglise SaintSaint-Pierre de Chennevières
Concert Voix et Orgue

Dominique AUBERT
Né à Arles, il débute le solfège et le piano à 8 ans avec les leçons de son père,
premier prix du conservatoire de Nîmes. A 12 ans, il se passionne pour l'orgue, et
étudie avec l'Abbé Pierre RACHET, organiste à Arles.
Il devient ensuite élève de Jean-Paul LECOT, organiste
des basiliques de Lourdes, avec lequel il travailla
particulièrement
l’écriture,
l’interprétation
et
l’accompagnement liturgique. Il a participé à de
nombreuses sessions d'orgue à Toulouse dirigées par
Xavier DARASSE.
Organiste de 1976 à 1980 à l'église Saint Julien et à la
Primatiale Saint Trophime d’Arles, depuis 1982 il est
organiste à l’église Saint Pierre de Chennevières-surMarne (94).
Titulaire de la carte professionnelle des organistes
liturgiques décernée par l’archevêché de Paris, il se consacre à la musique
liturgique; il est l'auteur de divers Psaumes, Alléluias, d'une Cantate à Saint
Pierre et d’une Messe. Il est membre de la Commission Diocésaine de Musique
Liturgique (Diocèse de Créteil), participe aux ateliers de composition du SNPLS
(Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle), et assure des
remplacements de Jean-Paul LECOT dans les Sanctuaires de Lourdes au cours
des messes internationales et des processions eucharistiques.

4 décembre 2011
Organisé par l’association des Amis des Orgues de Saint Pierre de Chennevières
www.orguechennevieres.fr

Dorothée PERREAU découvre les premières joies du chant dès l’âge de 5 ans

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern" BuxWV 223 Orgue
(Quel bel éclat à l’étoile du matin)

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Extraits du Messie:
- « How beautiful are the feet of Him »
- « For behold, darkness »
- « Rejoice greatly »

Soprano
Basse
Soprano

Georg Friedrich HÄNDEL (1685-1759)
Extraits du Water Music :
Maestoso, Andante, Aria, Coro

Orgue à 4 mains

Joseph HAYDN (1732-1809)
Extraits de la Création :
- Air de Gabriel «Nun beut die Flur »
- Air de Raphaël «Rollend in schäumenden Wellen »
- Air de Gabriel «Auf starkem Fittiche »

Soprano
Basse
Soprano

J-S BACH (1685-1750)
Variations canoniques sur :
"Vom Himmel hoch da komm ich her" BWV 769a
(Du haut des cieux, je viens ici)

Orgue

Joseph HAYDN (1732-1809)
Extrait de la Création :
- Duo d’Adam et Eve « Holde Gattin »

Soprano / Basse

dans les chorales « A Cœur Joie » de Lyon. En 1980, elle rentre au Conservatoire
National de Région de Lyon en formation musicale et en flûte traversière, dans la
classe de Paule Riche, où elle fera toute sa scolarité musicale jusqu’aux classes
de Diplôme de Fin d’Etudes.
A 20 ans, elle commence à travailler sa voix dans la
classe d’Eve-Pia Manceau, en parallèle de son parcours
d’ingénieur agronome.
Baddia Haddad (Beyrouth), Kim Lee (St Maurice) et
Anna-Maria Bondi (Schola Cantorum de Paris) lui
enseignent la technique vocale au gré de l’évolution de sa
situation familiale et professionnelle. Elle travaille
aujourd’hui avec Philippe Degaetz au Conservatoire
d’Antony (92) et vient d’obtenir le Prix d’Excellence de
la Confédération Musicale de France avec mention très
bien.
Elle obtient en 2008 une mention au Concours de Chant Sacré à Paris et démarre
les concerts en soliste. En 2009, elle intègre la « Pépinière des Voix » d’Agnès
Mellon, sur le thème de la musique sacrée baroque allemande. Elle chante
actuellement la Petite Messe Solennelle de Rossini à l’église de la Madeleine à
Paris.

Philippe DEGAETZ, après des études linguistiques, se tourne vers le chant,
suit la formation du StudiOpéra où il rencontre Jean Françaix qui lui dédie sa
dernière oeuvre vocale qui sera créée au Japon en 1998.
Il a suivi pendant 2 ans les cours au Mozarteum avec
Hannah Ludwig, a travaillé avec Jacques Mars, Howard
Crook, Janine Reiss …………………………………..
Il chante en 2001 à côté de Philippe Jaroussky en Grèce
"L 'Olimpiade" de Vivaldi, est engagé à Dijon pour le
rôle du comte des Noces de Figaro", puis suivront de
nombreux concerts d'oratorios, des concerts au Brésil,
à partir de 2001 , il participe au spectacle du "Malade
Imaginaire" de la Comédie-Française ainsi qu'aux
tournées mondiales du même spectacle.
Il enseigne le chant depuis 1998 aux conservatoires de musique d'Antony et
Vernon.

