
Thierry JEAN 
Trompettiste de la gendarmerie de la région 
d'Occitanie 
Il commence à jouer de la trompette à 10 ans et prend 
ses premiers cours avec Joseph Rigade. Il entre ensuite 
au conservatoire de Meudon dans la classe de Roger 
Jeanmarie, lui-même « trompette solo à l’orchestre 
national de Radio-France » et obtient un Premier Prix de 
trompette et une Médaille d'Or au cornet. 
En 1987, il intègre pour dix ans la Musique Principale des 
Troupes de Marine et mène parallèlement une activité 
de concertiste et d'enseignant en région parisienne. 
Depuis 2000 il dirige l'orchestre d'harmonie de la 
Musique Municipale de Blagnac. 
En 2004 il s'engage comme trompettiste dans la réserve 
opérationnelle de la région de gendarmerie d'Occitanie. 
Il est également professeur de trompette à l'École de 
Musique « Graines d'Artistes » de Fonsorbes. Il est 
directeur artistique régional du concours Prodige Art. 
Il a été trompettiste dans l’octuor de cuivres des « 
Musiciens de l’Autan » et a joué dans l'orchestre « 
Sentimental Trumpet » de Paul Capdevielle. 
Depuis 2012 il crée avec Emmanuel Schublin un duo 
trompette et orgue qui donne de nombreux concerts et 
a enregistré plusieurs CDs. 
 

Emmanuel SCHUBLIN 
Organiste titulaire de l'orgue historique de Cintegabelle 
et de la Cathédrale de Lombez & Samatan 
D'origine alsacienne, c'est dans sa région natale qu’il a 
débuté l'orgue, bénéficiant pendant ses années de 
jeunesse de la formation des organistes de l’École 
d'Orgue Diocésaine et a joué les grandes orgues 
Ferdinand Stieffell, datant de 1777, se situant dans 
l'église de Reichshoffen, en Alsace, pendant une dizaine 
d'années en tant que principal organiste. Plus tard, il se 
perfectionne à Toulouse. 
Organiste missionné depuis 2007 en tant que titulaire de 
l'orgue historique de l'église de Cintegabelle, près de 
Toulouse, véritable chef d’œuvre inauguré en 1742 au 
sein de l’abbaye de Boulbonne et attribué au facteur 
d'orgue du roi Christophe Moucherel. Il est également, 
depuis 2018, organiste titulaire de l'Orgue historique 
Monturus de 1780 de l'ancienne Cathédrale de Lombez 
et de l’église de Samatan. 
Outre la conservation de l'instrument, Emmanuel 
Schublin assure la promotion de ce patrimoine 
notamment par des présentations concertantes et il a 
créé un cycle annuel de concerts spirituels d'orgue « Les 
Heures Musicales à l'Orgue historique de Cintegabelle » 
une véritable action culturelle de diffusion du goût de la 
musique d'orgue et de la connaissance de l’orgue. 
Il est fondateur du Festival « La Semaine d'Orgue à la 
cathédrale de Vabres l'Abbaye », dans l'Aveyron, Orgue 
historique Micot de 1761 et de ceux de Samatan « Les 
Orgues du Saves » et de Lombez « Festival de la 
Cathédrale de Lombez », Gers, dont il assure la direction 
artistique. 
Depuis 2016 il a enregistré plusieurs CDs. 

www.sentagabelarecords.com 
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Miki NAGATA 
Tromboniste 
 
Miki est née au Japon. Après l’obtention de 
sa licence d’interprétation de trombone à 
l’université Kunitachi à Tokyo elle est arrivée 
en France au Conservatoire à Rayonnement 
Régionale de Toulouse afin de continuer ses 
études en 2009. 
 
Après son diplôme obtenu au CRR de 
Toulouse, elle a continué ses études au 
Conservatoire National Supérieur Musique de 
Lyon en trombone basse, où elle a obtenu 
son DNSPM (Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien) en 2017. 
 
Elle a ensuite achevé sa formation pour 
obtenir le diplôme d’état d’enseignement 
artistique à l’Institut supérieur des arts de 
Toulouse, où elle a obtenu son DE en 2020. 
Elle a eu en outre reçu le 1er prix du concours 
artistique d’Épinal en 2014. 
 
Concertiste et pédagogue Miki a donnée 
plusieurs récitals dans le Sud-Ouest de la 
France ainsi que dans la région grenobloise 
en duo de trombone et orgue avec son amie 
Kaori Sakai. 
 
Elle joue aussi dans l’ensemble de trombones 
« Miyabi », et ses amies et elles ont donné 
des concerts dans le cadre de plusieurs 
festivals en France. 
 
Actuellement elle est également enseignante 
de Trombone et Tuba au CRD de Tarbes et 
Tulle et aux Ateliers Musicaux de Toulouse. 
 

P R O G R A M M E 
 

CONCERT DE NOËL 
 

Adolphe ADAM (1803 - 1856) 
Minuit chrétien [trombone et orgue] 
 
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750) 
Concerto de la Cantate de Noël BWV 142 
[trompette et orgue] 
 
Louis-Claude DAQUIN (1694 - 1772) 
Noël sur les flûtes n°IX [orgue] 
 
Johann Sebastian BACH 
Choral « Wachet auf, ruft uns die Stimme » 
(Choral du Veilleur) BWV 645 [trombone et orgue] 
 
Johann Sebastian BACH 
Choral « Nun komm, der Heiden Heiland » 
(Viens maintenant, Sauveur des païens) BWV 659 [orgue] 
 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Aria Ombra mai fù [deux cuivres et orgue] 
 
Louis-Claude DAQUIN 
Noël Suisse n°XII [orgue] 
 
Noël traditionnel 
Adeste fideles - Air et variations 
[deux cuivres et orgue] 
 
Michel CORRETTE (1707 - 1795) 
Noël « Bon Joseph écoute moy » [orgue] 
 
Arcangelo CORELLI (1653 - 1713) 
Final du Concerto pour la nuit de Noël 
[trompette et orgue] 
 
Benedetto MARCELLO (1686 - 1739) 
Sonate en la mineur : Adagio - Allegro - Largo - Allegro 
[trombone et orgue] 
 
Noël traditionnel 
Douce Nuit - Air et variations 
[deux cuivres et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Noël français (XVIIIe siècle) 
Les Anges dans nos campagnes - Air et variations 
[deux cuivres et orgue] 
 
Noël français (XVIIIe siècle) 
Marche des Rois - Air et variations 
[deux cuivres et orgue] 
 

Miki Nagata trombone basse 
Thierry Jean trompette 

Emmanuel Schublin organiste titulaire 


