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L’association rémoise
des membres de la

L É G I O N  D ’ H O N N E U R

L’association
R E N A I S S A N C E

de Saint-Remi

Elle a pour but de promouvoir le prestige de l’Ordre National de la Légion d’honneur et 
l’esprit de service qu’il incarne, notamment par ses actions pour la jeunesse.

Elle œuvre pour la mise en valeur de la basilique, chef d’œuvre de l’art roman et deuxième 
édifice le plus visité de Reims, après la cathédrale Notre-Dame, avec laquelle elle a été, en 
1991, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, comme partie intégrante 
de l’ancienne abbaye. 
Ces deux associations, dans le concert qu’elles vous proposent, ont voulu réunir le 
dévouement et le talent.
Camille Mangin
Président de l’association rémoise des membres de la Légion d’honneur et de
« Renaissance de Saint-Remi »

Les organisateurs remercient :
     la ville de Reims
     la paroisse Saint-Remi – Saint-Maurice – Saint-Laurent
     la société des membres de la Légion d’honneur (SMLH)
     l’association Renaissance de Saint-Remi
     les établissements E. Leclerc de Champfleury et de Saint-Brice-Courcelles
     le Crédit Mutuel
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P R O G R A M M E

Tomaso ALBINONI (1671 – 1751) *
Concerto pour deux trompettes en ut majeur

Jean-Philippe RAMEAU (1683 – 1764) **
Le Coucou

Danse des Sauvages, extrait des Indes Galantes

Francesco MANFREDINI (1684 – 1762) *
Concerto pour deux trompettes en ré majeur 

Vincent PAULET (né en 1962) **
Salve Regina

*
**
***

trompettes et orgue

    orgue seul

         trompettes seules

Anthony PLOG (né en 1947) ***
Trois duos pour deux trompettes (Fanfare – Pastorale – Scherzo)

Jean-Sébastien BACH (1685 – 1750) **
Prélude et fugue en ré mineur BWV 539

Antonio VIVALDI (1678 – 1741) *
Concerto pour deux trompettes en ut majeur 
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Benoît MATHY 
Benoît MATHY commence l’apprentissage de la 

musique à l’âge de 9 ans à l’école de musique de 

Nogent-sur-Seine, puis intègre l’École Nationale de 

Musique de Troyes. Il entre ensuite au conservatoire 

municipal du 20e  arrondissement de Paris, puis au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris où il obtient son prix de trompette avec mention 

très bien à l’unanimité.

Nommé successivement trompettiste à la Musique 

de la Garde Républicaine, soliste à l’Orchestre de 

Picardie, puis trompette solo de l’Orchestre National 

de l’Opéra de Paris, il est aujourd’hui de nouveau 

soliste à l’Orchestre de Picardie ainsi que trompette 

solo de l’orchestre Pasdeloup. 

Parallèlement, il est aussi professeur au conservatoire 

municipal du centre à Paris et au Conservatoire à 

Rayonnement Régional (CRR) de Reims.
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Grégoire MÉA  
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, 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 Philarmonique de Monte-Carlo 

ou l’Orchestre de Paris.

En septembre 1995 et 1996, il participe à 

des croisières musicales à bord du 

« Mermoz », où il joue notamment avec 

l’English Chamber Orchestra et l’Orchestre 

de Chambre de Stockkolm.

Après avoir été trompettiste dans 

l’Orchestre Régional de Cannes-Provence-

Alpes-Côte d’Azur, puis dans l’Orchestre 

National de Bordeaux-Aquitaine, il est 

actuellement membre de l’Orchestre 

National de France.

Il est également membre du quintette 

de cuivres « Magnifica » et se produit 

régulièrement en soliste ou en duo avec 

son frère Pierre MÉA, organiste.
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Pierre MÉA 
C’est à Reims, où il est né en 1971, que Pierre MÉA 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 travaillver 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, Léonard SLATKIN ou Vladislav 

TCHERNOUCHENKO.

Il est également, depuis 1994, professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Reims (CRR).




