
SAINT ILPIZE : EXCEPTIONNEL CONCERT  
DEUX TROMPETTES et ORGUE  

A l’église, jeudi 27 août 2020, 20h30 

avec Sébastien DOURDIN, Jean Baptiste BRESSON trompettistes et 
Pierre ASTOR organiste 

En cette fin de saison estivale, jeudi 27 août 2020, à 20h30, en l’église de Saint Ilpize, un exceptionnel 
concert sera donné par Sébastien DOURDIN, Jean Baptiste BRESSON trompettistes et Pierre ASTOR 
organiste.  

Les bonnes dimensions de l’église et son acoustique permettront de respecter les règles de 
distanciation en écoutant des auteurs baroques très appréciés : Vivaldi dont le célèbre concerto 
pour 2 trompettes, Bach, Manfredini, Haendel. 

Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Genève (bachelor of arts), musicien polyvalent : récital, 
musique de chambre, orchestre symphonique… Sébastien DOURDIN trompettiste enseigne au 
Conservatoire Départemental Emile Goué CRD de la Creuse. 
 
Diplôme d’Etudes musicales du Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint Etienne, Membre 
de divers ensembles de musique, Jean Baptiste BRESSON jeune trompettiste originaire 
d’Yssingeaux, enseigne à l’école de musique de la communauté de communes des Sucs, et à l’école 
de musique de la Talaudière. 
 
Premiers prix d'orgue et d'improvisation du conservatoire national supérieur de musique de Lyon, 
Pierre ASTOR est organiste de la cathédrale Saint Charles à Saint Etienne; il enseigne à l’école de 
musique “Avenir Musical” de Firminy au Conservatoire Départemental Emile Goué CRD de la Creuse. 
 
Saint ilpize n’est pas inconnu pour Pierre ASTOR : il y a déjà joué en 1998, puis pour l’inauguration 
de la chapelle de Tappon, puis pour l’inauguration de l’harmonium restauré, enfin plusieurs fois avec 
des ensembles vocaux.  
 
Par quelques concerts en Haute-Loire, Cantal, Creuse, Drôme, Ardèche, Rhône, ces musiciens se 
proposent de mettre en valeur des monuments variés anciens ou récents, sacrés ou non. Ils ont 
toujours rencontré un très large public enthousiaste. 

L’entrée au concert reste libre, aucune réservation n’est effectuée. Parking possible à proximité́ et 
accès handicapé. Les règles de distanciation seront respectées et du gel hydro alcoolique sera à 
votre disposition.  


