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Trombone & Cuisine
La passion de 
l’embouchure et de la 
fourchette

Michel BECQUET, Daniel LASSALLE, David LOCQUENEUX 
et Jean-Pierre MATHIEU sont quatre maîtres 
contemporains du trombone qui ont su tirer la leçon 
de stages effectués dans leur jeunesse.
La cuisine n’étant pas toujours à la hauteur de la 
musique, ils décident alors d’organiser une formation 
pour des jeunes trombonistes français où le niveau 
gastronomique égale enfin le niveau musical, avec un 
temps partagé entre le perfectionnement dans leur 
instrument et la découverte de techniques de cuisine.

Rencontre entre passionnés, grands trombonistes et 
grands chefs étoilés, « Trombone & Cuisine » promet 
un mariage des sens fabuleux, insolite mais
ô combien efficace !

Le chef 2010
Didier Aniès

Didier Aniès, étoilé au guide Michelin, est le chef du
restaurant du Grand Hôtel de Saint-Jean Cap Ferrat
qui a obtenu une étoile en 2008.
Il a acquis le titre de Meilleur Ouvrier de France en 
2000.
Il accompagne cette année «au piano» les stagiaires
de Trombone & Cuisine.Mercredi 21 avril

Saint-Hilaire
Cloître de l’Abbaye

18h

Concert
« Le trombone à travers les âges » 

présenté par l’Atelier des Sacqueboutiers.
5 €

Le site du stage
Les 24 stagiaires et leurs professeurs se réunissent 
cette année à l’Hostellerie de l’Evêché
à Alet-les-Bains.
Dans ce cadre somptueux, récemment rénové, 
l’inspiration et l’improvisation seront au rendez-vous 
de toutes les activités.

Jeudi 22 avril
Limoux
Notre Dame de l’Assomption

20h30

Concert des stagiaires
« Trombones à délices »
10 €

Michel BECQUET
professeur au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon
et à la Haute Ecole de Musique 
du Conservatoire de Lausanne

Daniel LASSALLE
professeur de trombone au 
Conservatoire National de 
Région de Toulouse et de 
sacqueboute au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon

David LOCQUENEUX
trombone solo à l’orchestre 
du Capitole. Professeur au 
Conservatoire National de 
Région de Toulouse

Jean-Pierre MATHIEU
ex-soliste de l’orchestre du 
Capitole et professeur honoraire 
du Conservatoire National de 
Région de Toulouse

du 19
au 22 
avril

LIMOUX
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Psst ! ... Pssstt ! ... Pssssttt ! Un tuyau pour vous !
Il va y avoir des bulles qui ne manquent pas de goût !

1 noix, 2 clés, 3 blanquettes : régalez-vous !
Trombone & Cuisine, cette année, c’est à Limoux.

Maître-queux et musicien, passer du piano au biniou,
Avec le chef, faire une sauce ou des choux,

Et puis, en coulisse, tranquille, un son doux,
Au trombone, bien embouché, ça vaut l’coup !

Jouer à perdre haleine et faire les fous,
C’est pour ça que vous viendrez à Limoux.

Trombone & Cuisine 2010
Renseignements : Lyre Municipale de Limoux

14 avenue du Maquis
11300 Limoux
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