
Laurent-Cyprien GIRAUD est organiste à l'église Saint Pierre d'Arène ainsi qu'à la Basilique Notre 

Dame de Nice et dirige l' Ecole Diocésaine de Nice pour les Organistes Liturgiques qu'il a contribué à 

fonder. Membre de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle du Diocèse de Nice, il fait aussi partie de 

la Commission Diocésaine d'Art Sacré. En 2017 il est nommé titulaire du nouvel orgue de la chapelle 

du séminaire de Nice. Il a animé durant 8 saisons une émission radiophonique consacrée à la musique 

d'orgue sur RCF Côte-d'Azur. Après des études au Conservatoire de Nice, il est admis au Conserva-

toire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon où il obtiendra son diplôme en 2009 avec la 

mention très bien. Dans cette ville il sera membre de l'équipe d'organiste de la Primatiale Saint Jean. 

En Septembre 2009 il devient le 12eme organiste résident d'une grande salle de concert au Japon, le 

Sapporo Concert Hall qui abrite un grand orgue de 68 jeux. Une salle de 2000 places où il a été réin-

vité pour un concert en Juillet 2016. En soliste, il a joué dans divers festivals français (Festival Tou-

louse les Orgues...) et donné des récitals dans des lieux prestigieux (Suntory Hall et Metropolitan Art 

Space de Tokyo...). En 2008, il participe à l’audition de l’intégrale Messiaen au Conservatoire de 

Paris et interprète des extraits de la Messe de la Pentecôte devant Pierre Boulez. Il a joué dans diffé-

rents orchestres et ensembles comme l'Orchestre National de Lille et l'ensemble 2e2m pour le festival 

Présences de Radio France ainsi que l’Orchestre Philharmonique de Monte Carlo pour le festival Le 

Printemps des Arts. Comme continuiste il a accompagné de nombreuses œuvres de musique baroque 

comme la messe en Si et l’oratorio de Noël de JS Bach. Il a enregistré un disque au Japon qui a reçu 

notamment l'éloge des critiques de la revue musicale japonaise de référence Record Geijutsu. 

Olivier Mauny débute ses études au CRR de Nice dans la classe de Mr Alain Loustalot , où il obtient 

en 2001 une médaille d’or de trompette. Il poursuit son perfectionnement au CRR de Bordeaux dans 

la classe de Mr Pierre Dutot et obtient en 2003 un Diplôme d’études musicales ainsi qu’un premier 

prix de perfectionnement. En 2006 il est reçu au concours national du diplôme d’Etat de professeur de 

trompette. Actuellement professeur titulaire de trompette au conservatoire d’Antibes il est également 

Président-fondateur de l’association « CUIVREATTITUDE » et directeur artistique du stage d’en-

semble de cuivres « CUIVREATTITUDE ». 

En sus de ses activités pédagogiques, il intervient régulièrement au sein de différents orchestres 

(orchestre philharmonique de Monte Carlo, orchestre national de Montpellier) et plus particulière-

ment avec l’orchestre philharmonique de Nice ou il a évolué pendant près de 12 ans au poste de 2ème 

trompette. Passionné par la direction de Brassband, il décide de se former en effectuant plusieurs 

stages internationaux spécifiques à cette formation instrumentale et après avoir passé 10 ans au poste 

de cornet solo du « BRASSBAND MEDITERRANEE » il succède en 2015 à la direction artistique et 

musicale de celui-ci et devient le chef d’orchestre de cette formation exclusivement constituée d’ins-

truments de la famille des cuivres et de percussions. Il est également membre de l’ensemble à vent 

« LA BELLE EPOQUE » avec qui il participe à de nombreux concerts à l’étranger , du sextet de 

cuivres « CUIVRATTITUDE » et se produit en soliste dans plusieurs festivals trompette et orgue, 

(France, Italie, Japon). 

Prochains Concerts 

Dimanche 28 Novembre 2021 - 15h30   

Orgue et Chants au profit des « Chrétiens d’Orient » 

Nariné Simonian, orgues, Mkrtich Mkrtchian et Marie Muller, chants 
 

Dimanche 12 Décembre 2020 - 15h30  

 « Concert de Noël » 

Pascal Marsault et Catherine Hyvert, orgues et chants traditionnels  

Église Saint-Paul 
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Dimanche 17 Octobre 2021-15h30 
   

Orgues Orgues Orgues etetet   TrompetteTrompetteTrompette   
 

Henry Purcell (1659-1695) 

Aria en Ré Majeur 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

1. Prélude en La Majeur BWV 536 

2. Choral « Lobe den Herren » 

Extrait de la cantate BWV 137 

3. Fugue en La Majeur BWV 536 
 

 

Antonio Vivaldi (1678-1714)  

Concerto en ré mineur Op.8 n°9 

Allegro—Largo—Allegro 

 

Jean Hubeau (1917-1992) 

« Sarabande » 

Extrait de la sonate pour trompette chromatique et piano 

 

Marie-Joseph-Alexandre Déodat de Séverac (1872-1921) 

« Choral »  

Extrait de la suite pour orgue 

 

Leo Sowerby (1895-1968) 

Fantasy pour trompette et orgue 
 

 


