
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Châlons-en-Champagne présente

Médiathèque POMPIDOU (64 rue Léon Bourgeois) 
et Cathédrale Saint Etienne (place Saint Etienne)  

à Châlons-en-Champagne

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE
ORGUE &

TROMPETTES 
SAMEDI 7 MAI 2022

Avec la participation exceptionnelle des concertistes 
Grégoire MEA, PIERRE MEA, et Elodie MARCHAL 

Avec le soutien du Département de la Marne



9h-12h – MASTER CLASSES
MÉDIATHÈQUE POMPIDOU :

Grégoire MEA animera des master classes de trompette auprès des élèves 
des conservatoires et écoles de musique du département de la Marne.

Durée 3 h – entrée libre dans la limite des places disponibles.

9h-12h – STAND ESSAI TROMPETTES
MÉDIATHÈQUE POMPIDOU :

Adrien JAMINET directeur de L’AJ Atelier des Cuivres de Brétigny sur Orge tiendra 
un stand d’essai et de présentation d’instruments pour le public et les élèves des 

conservatoires et écoles de musique du département de la Marne.

Durée 3 h – accès libre.

9H30-12H – MASTER CLASSES 
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE :

Pierre MEA animera des master classes d’orgue auprès des élèves  
des conservatoires et écoles de musique du département de la Marne.

Durée 2 h 30 – entrée libre dans la limite des places disponibles

16H30 – CONFÉRENCE 
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE :

Conférence autour des orgues du département de la Marne 
et de leurs spécificités animée par Pierre MEA.

Durée 45 min – entrée libre dans la limite des places disponibles.

18H – CONCERT ORGUE ET TROMPETTES
CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE :

Concert des solistes autour du répertoire traditionnel pour orgue et trompette, avec 
la participation des élèves des conservatoires et écoles de musique du département 

de la Marne, ainsi que de leurs professeurs.

Durée 1h30 entrée libre dans la limite des places disponibles



Originaire de Reims, et né en 1973, Grégoire Méa 
commence ses études musicales au conservatoire 
National de Région de cette même ville, et il obtient un 
premier prix de trompette et de musique de chambre 
en 1991. Il poursuit alors ses études au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe 
de Pierre Thibaud, où il remporte un premier prix à 
l’unanimité en 1994. Son activité l’amène alors à jouer 
parmi des formations telles que l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo , l’Orchestre de Paris, 
l’English Chamber Orchestra..

Après avoir été trompettiste à l’Orchestre Régional de Cannes-Provence-Côte d’Azur entre 1993 et 
2001, puis à l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine en 2001, il est membre de l’Orchestre National 
de France depuis 2002. Il est également membre du quintette de cuivres « Magnifica » et se produit 
régulièrement en soliste ou en duo avec son frère Pierre Méa, organiste.

C’est à Reims, où il est né en 1971, que Pierre MEA 
débute ses études musicales. Il y suit notamment 
l’enseignement de l’organiste Olivier LATRY, et obtient 
un premier prix d’orgue en 1988.
La même année, il est finaliste au concours 
international de Nimègue (Pays Bas).

Il se perfectionne alors auprès de personnalités telles 
que Michel CHAPUIS, Michel BOUVARD, et Louis 
ROBILLIARD, et voit ses études récompensées par deux 
premiers prix (orgue et harmonie) au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris en 1991, ainsi 
que par une licence de perfectionnement à l’unanimité 
au conservatoire de Lyon en 1992.

Lauréat 1992 de la fondation Yehudi Menuhin, il est actuellement organiste titulaire du Grand Orgue de 
la cathédrale de Reims, après avoir été pendant douze ans suppléant à l’orgue de chœur de Notre Dame 
de Paris.

Ses concerts l’ont amené à travailler avec des formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre 
National de France, la Cappella de Saint Petersbourg ou l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-
Roussillon sous la direction de chefs comme Riccardo Muti, Kurt Masur, Daniele Gatti, Leonard Slatkin 
ou Vladislav Tchernouchenko. Il est également, depuis 1994, professeur d’orgue au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Reims.

PIERRE MEA

GRÉGOIRE MÉA



  ADRIEN JAMINET   FACTEUR D'INSTRUMENTS À VENT EN MÉTAL

Lauréat Fondation Banque Populaire décembre 2020.
À la recherche du son perdu

« Beaucoup de musiciens me demandaient des factures un peu plus françaises. 
C’est pour cela que j’ai voulu fabriquer des trompettes inspirées de celles 
des années cinquante ». Une facture un peu plus française, cela signifie un 
instrument avec de plus petites perces, un tube cylindrique et un pavillon plus 
étroit lui conférant un son plus brillant et plus clair, à l’instar de celui des grands 
représentants de l’école française du début du 20e siècle (Maurice André).
Adrien Jaminet a donc profité du confinement pour créer un nouveau modèle 
de trompette « Trompette Alfred* ». C’est avec l’aide de Mr Roger Delmotte, 
grand représentant de l’école française, âgé de 95 ans et du trompettiste Marc 
Geujon (Super Soliste de l’orchestre de l’Opéra National de Paris) qu’il met au 
point cet instrument tout en conservant le mécanisme actuel, plus qualitatif.

La nostalgie du son d’antan et la recherche de cohérence vis-à-vis du répertoire abordé poussent les musiciens 
professionnels à se diriger vers une facture plus fine similaire au début du siècle dernier. Les musiciens veulent 
interpréter la musique baroque sur des instruments d’époque, la musique allemande avec des trompettes à 
palettes, la musique française sur des trompettes petites perces…

Trompettiste professionnel, Adrien Jaminet a toujours été attiré par la lutherie et parallèlement à ses études 
musicales, il suit plusieurs formations chez des artisans reconnus dans divers pays (France, Suisse, Allemagne…). 
En 2009, il se lance en tant qu’auto-entrepreneur et ouvre en 2011 son atelier à Brétigny-sur-Orge. « AJ Atelier des 
Cuivres » et un lieu dédié aux instruments de musique de la famille des cuivres qui s’impose aujourd’hui comme le 
leader du marché des cuivres en France. Un lieu de ventes de marque de prestige, un large choix d’instruments, 
accessoires, pièces détachées… et un atelier de réparation – montage professionnel au service de tous.
Le luthier de l’Atelier des Cuivres étant très attaché à la fabrication française et locale, il affiche sa volonté de 
s’investir dans le rayonnement de sa ville en s’entourant de partenaires locaux dans la réalisation des instruments. Il 
est ainsi devenu en 2021, lauréat du prix Stars et Métiers de la Banque Populaire Rives de Paris. Un concours organisé 
par les Banques Populaires et les Chambres de métiers et de l’artisanat qui récompense les chefs d’entreprises 
artisanales pour leur savoir-faire et leur réussite en matière d’innovation technologique, managériale, commerciale 
et stratégique.  AJ Atelier des Cuivres, 61 rue Alfred Leblanc, 91220 – BRETIGNY-SUR-ORGE /  Tel : +33 (0)6.68.15.56.27

  ELODIE MARCHAL 
entre dans la classe d’orgue d’Olivier Latry et de Michel Bouvard au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
en 2003. Elle bénéficie d’un enseignement musicalement riche 
(basse continue, improvisation, clavecin, écriture, analyse) auprès de 
professeurs éminents tels Philippe Lefèvre et Thierry Escaich. Elle en 
sort en 2007, après avoir obtenu, avec mention très bien, le diplôme 
de formation supérieure d’orgue interprétation et le Prix de basse 
continue.
En 2016, Élodie Marchal a créé son propre album intitulé « Flânerie 
romantique », qui révèle sa personnalité musicale à travers un 
programme d'œuvres romantiques choisies par ses soins afin de faire 
entendre et apprécier au mieux toute la palette sonore de l'orgue des 

frères Eugène et John Abbey de la Cathédrale de Châlons-en-Champagne, restauré en 2009. 
Aujourd’hui titulaire des Grandes Orgues Eugène et John Abbey de la Cathédrale Saint-Etienne de Châlons-en-
Champagne, Elodie Marchal est accompagnatrice et professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Communal 
Jean-Philippe Rameau de Châlons-en-Champagne. Elle accompagne régulièrement, au piano et à l’orgue, la Maîtrise 
de la Cathédrale de Reims ainsi que d’autres chœurs réputés (Ars Vocalis ou l’ensemble vocal féminin Thibaut de 
Champagne), et effectue, tant en soliste, qu’en accompagnatrice, de nombreux concerts de par le monde.


