
-Jean-Adam GUILAIN (1680 - ~1739)
Prélude pour orgue, de la Suite du second ton (sol mineur)

-G.Ph.TELEMANN (1681-1767)
Sonate en la majeur pour violon et basse continue (orgue): 

Adagio-Allegro-Largo-Allegro

-J-S BACH (1685-1750)
Toccata pour orgue en Ré majeur  BWV 912a

-Arcangelo CORELLI (1653-1713)
Sonate XII op 5  " Variations sur (le thème de) la FOLLIA" 

pour violon et basse continue (orgue) 

-Antonio VALENTE (ca.1520-1581)
Lo Ballo dell'Intorcia (pour clavecin ou orgue) 

-Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) :
Balletto-Corrente-Passacaglia (pour clavecin ou orgue)

-BACH/GOUNOD
Ave Maria pour violon et orgue

Edward ELGAR (1857-1934)
Salut d'amour (Liebesgruss)  op 12 pour violon et piano 

Jules MASSENET (1842-1912)
Méditation de Thaïs pour violon et orgue

Fritz KREISLER (1875-1962)
Prélude et Allegro dans le style de Pugnani pour violon et 

orchestre (transcription pour violon et orgue)
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Concert Orgue et Violon
Catherine Sornicle-Balestro & Luc Balestro
3 mai 2015 Eglise St Michel de Malaucène

Catherine SORNICLE-BALESTRO

Titulaire de plusieurs récompenses du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, elle obtient un 
1er Prix de piano des Conservatoires de la Ville de Paris. 
Elle  se dirige ensuite vers le clavecin et l'orgue, obtenant 
une Médaille du Département de Musique Ancienne 
d'Orsay. Elle se perfectionne ensuite auprès du concertiste 
Olivier Salandini. 
Actuellement titulaire de l'orgue Cavaillé-Coll fils de l’Église 
St Paterne d'Orléans, elle se produit aussi comme 
organiste et claveciniste avec divers solistes et formations 
orchestrales.
Titulaire du CA de Formation Musicale et Professeur au 
Conservatoire d'Orléans, elle collabore avec différentes 
associations d'Orgue afin de faire connaître et aimer d'un 
large public cet instrument et son répertoire, contribuant  
à la transmission du patrimoine culturel. 

Luc BALESTRO, alto

Parallèlement à des études en Sciences Économiques et 
Sociales à l’Université d’ORLÉANS, il obtient le premier 
prix d’alto des Conservatoires de la Ville de PARIS ainsi 
que la Licence de l’École Normale de Musique de PARIS .
Il a joué avec les Opéras de LYON et de TOURS et est 
actuellement alto solo de l’Ensemble Orchestral du Loir-et-
Cher, ainsi que membre de l’Orchestre Symphonique 
d’ORLÉANS.
Il se produit comme chambriste et soliste dans diverses 
formations, dont l’Ensemble KALEIDOSON et l’Ensemble 
« MUSIQUE d' AVANCE ». 
Titulaire des Diplômes d' État de professeur de violon et de 
professeur d’alto, ainsi que du Certificat d’Aptitude (CA) à 
l’enseignement de l’alto, il enseigne au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de BLOIS.
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