
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint Denis en Val 

Dimanche 20 décembre 2015 – 16h 

 
David Harnois – Gildas Harnois 

Avec la participation des élèves du Conservatoire 
d’Orléans 



Gildas HARNOIS 

Gildas HARNOIS reçoit dans le conservatoire d’Orléans une double formation de flûtiste et organiste. 

Il est lauréat du concours National des Jeunes Organistes à Saint-Germain-des-Fossés en  2001 et 

organiste titulaire de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans depuis 1995. Diplômé en Formation 

Supérieure de direction d’orchestre en 2005 du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Paris, il est chef assistant en 2004 et 2005 de Jesùs LÒPEZ-COBOS puis de Jean-Claude 

CASADESUS à l’Orchestre Français des Jeunes. Il a dirigé l’Orchestre symphonique de Lituanie, 

l’Orchestre de Chambre d’Auvergne, l’Orchestre de Chambre de Zurich, l’Orchestre du Festival 

d’automne de Düsseldorf, l’Orchestre des Lauréats des CNSM, un ensemble de l’Orchestre National 

de Lyon… Il a créé en 1998 l'Orchestre du Chapitre, orchestre de chambre orléanais aux programmes 

éclectiques. Il s’investit également auprès d’ensembles aux répertoires variés tel qu’ExoBrass, brass 

band tourangeau avec lequel il a enregistré deux albums ExoBrass et Libretto. Il participe en 

septembre 2015 à la création d’un nouveau festival à la Basilique de Cléry-Saint-André avec 

l’association « Lumières sur Notre-Dame de Cléry ».  

Titulaire du certificat d'aptitude, il est, depuis 2005, responsable des classes d’orchestres, professeur 
de musique de chambre et de direction d'orchestre au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Tours. Il est nommé en juillet 2014 Chef de la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de 
Police de Paris. 

 

David Harnois 

Diplômé du CRD d'Orléans, puis du CNSM de 

Paris (classe d'André CAZALET), David HARNOIS 

joue dans de nombreuses formations telles que 

l'Orchestre Philharmonique Radio France, 

l'Ensemble Inter-Contemporain, l'Opéra National 

de Lyon, l'Orchestre National du Capitole de 

Toulouse, l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo; il est dirigé par des chefs 

d'exception : Pierre BOULEZ, Youri TEMIRKANOV, 

Eliahu INBAL, Myung-whun CHUNG. 

Titulaire du certificat d'aptitude, il est depuis 

2012 professeur de cor au CRD d'Orléans.  

  

Classe de cor CRD Orléans : 

A la rentrée 2015 la classe compte 26 élèves répartis sur 10 années d'études échelonnées 

sur 4 cycles. Le passage dans le cycle supérieur est soumis à un examen, départemental pour 

les fins de cycle 2 et 3, régional pour le 4e cycle pré-professionnalisant. 

4 élèves sont scolarisés en classe CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) au collège 

Jeanne d'Arc.  

2 élèves adultes suivent une scolarité hors cursus.  



Georges Hoeberger 

Andante 

Robert Schumann (1810‐1856) 

Adagio et Allegro pour cor et piano (Adaptation pour orgue : G.Harnois) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Das alte Jahr vergangen ist 

La vieille année s'en est allée (Extrait de l’Orgelbüchlein) 

Wachet auf, kommst du nun vom Himmel 

Réveillez-vous la voix du veilleur nous appelle (Extrait des chorals Schübler) 

Franz Schubert (1797‐1828) 

Ständchen 

Johann Sebastian Bach (1685‐1750) 

Pièce d'orgue BWV 572 

Gioacchino Rossini (1792‐1868) 

Prélude, thème et variations pour cor et piano 

Anton Bruckner (1824‐1896) 

Andante 

Avec la participation des élèves du 3
e
 cycle du Conservatoire d'Orléans 

Louis--‐Claude d’Aquin (1694-1772) 

Noël I sur les jeux d'anche sans tremblant 

Gioacchino Rossini (1792-1868) 

Rendez-vous de chasse 

Avec la participation des élèves du Conservatoire d'Orléans 

Eugène Gigout (1844-1925) 

Rhapsodie sur des Noëls 

Avec la participation des élèves du Conservatoire d'Orléans  



 

Adhésion / Soutien 

 

Nom ………..…………...….……….…    Prénom …………..…………….…… 

Adresse ……………………..……………………………………………………. 

Code postal …….…………  Commune ………………….……………………… 

Adresse électronique ……………………………….……..………………………. 

 

Je règle la cotisation à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val » : 

 

     Adhésion simple :        15 euros 

     Adhésion de soutien, montant :   euros 

     et je demande un reçu de déduction fiscale. 

 

Nos partenaires 

 

Nous remercions également la Mairie de Saint Denis en Val pour son soutien. 


