
 

Caroline Batt intègre le CNR de Bordeaux à 16 ans 
dans la classe de Aurélie Forré et obtient en 2004 le 
Certificat de Fin d'études de Piano et d'Analyse et le 
DEM de Formation Musicale. Parallèlement elle suit 
les cours de direction de choeur d'Eliane Lavail, l'Har-
monie et le Contrepoint dans les classes de MM Bass, 
Jaurréguiberry et De Faccio ainsi que les cours de 
l'université de musicologie de Bordeaux. En 2006 elle 
remporte le 1er prix de contrepoint et l'année suivante 
finit le cycle fin d'études en harmonie. En 2008 elle 
passe le DEM de piano avec succès dans la classe de 
Martine Ophèle au CRR de Poitiers et reçoit la bourse 

des Amis du Royaume de la musique (Paris) pour le conservatoire de Poitiers. De-
puis 2008 Caroline enseigne le piano à l'école de Saint Ciers sur Gironde et depuis 
2010 le piano, la Formation Musicale et assure la direction de l'ensemble vocal des 
jeunes à l'école de musique de Lormont. En juillet 2011, elle participe aux master 
classes de MM Duchâble et Delle Vigne dans le cadre du festival de musique du Cap 
Ferret et est admise pour la rentrée 2012 au Conservatoire Rachmaninov de Paris 
pour y suivre l'enseignement de Mr Aquiles Delle Vigne.  

CONCERTSJEUNES TALENTS  
Jeudi 12 juillet 2012 

CAROLINE BATT 
PIANO 

 

HUGO WILLERVAL 
TROMPETTE 

Accompagné par Marie JOUHAUD au piano 
 
 

PROGRAMME MUSICAL 
 

CAROLINE BATT PIANO 
DEBUSSY Pagodes et Jardins sous la pluie ( Estampes ) 

CHOPIN Etude op 25 n°1  
JS BACH Prélude et Fugue BWV 856 (CBT I n°11) en Fa M •  

SCRIABINE Etude op 8 n°12 en ré dièse mineur 
 

ENSEMBLE DE TROMPETTE 
avec les élèves de PIERRE DUTOT 

 
HUGO WILLERVAL TROMPETTE 

Concerto n°1 de V.BRANDT  
Cantabile et Scherzetto de P.GAUBERT  

 

Agé de 18 ans, Hugo Willerval est élève au conserva-
toire de Grenoble depuis 4 ans dans la classe de Jean 
Pierre GONZALVES . Il a obtenu son DEM de trom-
pette en mai 2012 .Lauréats des concours nationaux 
suivants : 1er prix à l'unanimité au concours internatio-
nal de trompette de l'UFAM Paris en 2009;2ème prix 
au concours européens de jeunes trompettistes de 
ALENSON en 2010.1er prix au concours de trompette 
de l'Isle sur la Sorgue Catégorie excellence en mai 
2012 . Il suit des masterclasses avec des trompettis-
tes talentueux : Pierre DUTOT , John MILLER ,Thierry 
CAENS , Franck PULCINI. Il joue régulièrement au 

sein d'orchestres régionaux : orchestre symphonique universitaire de Grenoble, Or-
chestre du Dauphiné, E=MCQ.  
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