Florence Blatier
Florence Blatier commence l’orgue à l’âge de 14 ans au Conservatoire d’Orléans avec François-Henri
Houbart, titulaire de l’Orgue de la Madeleine à Paris. Après y avoir obtenu des Premiers prix d’Orgue
et de Musique de Chambre, elle entre au Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt
où elle obtient, en 1991, un Premier prix de basse continue, ainsi qu’un Premier prix d’Orgue dans les
classes de Frédéric Michel et André Isoir. Elle poursuit sa formation musicale avec Yves Rechteiner au
CNSM de Lyon où, en 1997, elle se voit décerner le Premier Prix de basse Continue.
Titulaire depuis 1989 du grand orgue de l’Eglise Saint Marceau à Orléans, elle enseigne le piano à
l’Ecole de Musique de St Jean le Blanc et l’Orgue à l’E.M.M.A. de St Jean de la Ruelle.
Spécialisée dans la musique baroque, elle participe régulièrement, en tant que claveciniste, à des
concerts en Région Centre, dans des formations aussi diverses que prestigieuses : Tempo Giusto
(créé par Pierre-Alain Biget) ou Musicque de Joye (sous la direction d’Alain Recordier) et au sein de
l’Ensemble Instrumental Harmonia.
Discographie : elle a participé, avec François-Henri Houbart, sous la coupole de Radio France, à
l’enregistrement d’un CD de 70 minutes.

Florence Schleiss
Elle commence la harpe à l’âge de 7 ans au Conservatoire de Musique, de Danse et d’Arts Dramatiques
d’Avignon dans la classe de Maryvonne Dupire avec qui elle obtiendra une médaille d’Or en 1996 puis
un prix de Perfectionnement un an plus tard. Elle décroche également une médaille d’Or de Musique
de Chambre et une médaille de Vermeil en Formation Musicale.
Elle se perfectionne dans la pratique de son instrument auprès d’Annie Fontaine, professeur au
Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt et participe également à des Masterclass
sous la direction de harpistes de renommée internationale telles que Catherine Michel (ex-soliste à
l’Opéra de Paris), Germaine Lorenzini ou encore Isabelle Moretti (professeur au CNSM de Paris).
Florence a été sollicitée par divers orchestres (l’Orchestre de la Région PACA, l’Orchestre Symphonique
du Loiret ou l’ensemble orchestral Confluence).
Depuis septembre 2006, Florence est installée dans le Loiret.

Programme
Gymnopédie 1 et 2
Eric Satie
orgue et harpe

Andante
Antonio Vivaldi
orgue et harpe

Prélude et variation
César Franck
orgue et harpe

Prélude en ut majeur
Jean-Sébastien Bach
harpe

Prélude et fugue en la mineur
Jean-Sébastien Bach
orgue

Malaga
Enrique Granados
orgue et harpe

La Source
Hasselmans
harpe

Noël
Dandrieu
orgue

The first Noël
chant traditionnel
orgue et harpe

Oh douce nuit
chant traditionnel
orgue et harpe
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Prénom …………..…………….……
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Je règle la cotisation à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val » :



Adhésion simple :



Adhésion de soutien, montant :



et je demande un reçu de déduction fiscale.

15 euros
euros

Bulletin d’adhésion à envoyer à :
Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val
354, rue de Champbourdon - 45560 Saint Denis en Val

Nos partenaires

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

