
Le trio des 3 vous invite à voyager à travers 
différents styles musicaux : classiques, jazz, 

musiques irlandaises, musiques de film...

Contacts

Denis GAZUI : 06 70 44 32 56
Liliane DESCHAMPS : 06 30 50 31 14

Annabelle LECOQ-MARTIN : 06 63 70 90 73
Mail : triodes3@free.fr

Site internet :  http://triodes3.free.fr

Denis GAZUI

Né en 1972 à Montluçon, il débute ses études musicales 
à l’Ecole National de Musique de Montluçon à l’âge de 7 
ans et poursuit à l’Ecole Nationale de Musique de Pau où 
il obtient ses DEM de flûte traversière et de musique de 
chambre. Il se perfectionne auprès de M. Laurent, soliste 
au capitole de Toulouse. 
Il fait ses armes au sein de l’harmonie paloise et intègre 
l’Orchestre de Région de la Musique de l’Air de Bordeaux 
sous la direction de Philippe Renaud en tant que première 
flûte et piccolo. Il crée le duo « La Saltarelle » où il se 
produit en récital flûte et piano. Actuellement, il enseigne 
la flûte traversière dans la région paloise et se produit 
dans différentes formations où il interprète en soliste les 
concertos de Vivaldi, Haydn, Cimarosa...

Liliane DESCHAMPS

Née en 1952 à Mantes La Jolie, elle obtient un premier 
prix de piano à l’Ecole Normale de musique de Paris 
(école Cortot), une licence de musique de chambre et un 
diplôme d’enseignement de piano. Ensuite, elle obtient un 
premier prix d’orgue dans la classe de Annik Chevalier-
Naddéo au CNR de Marseille.
Elle enseigne le piano et le solfège dans la région paloise 
et se produit dans différentes formations de musique de 
chambre.

Annabelle LECOQ-MARTIN 

Née en 1974 à Maisons-Alfort, elle obtient ses médailles 
d’or de violoncelle et musique de chambre au CNR de 
Saint Maur puis un premier prix de perfectionnement 
et de cycle professionnel dans les mêmes disciplines 
au CNR de Bordeaux. Après avoir joué entre autres à 
l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine (ONBA) et 
à l’orchestre «  les symphonistes d’Aquitaine », elle est 
désormais titulaire au sein de l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn (OPPB) depuis 2002 sous la direction de Fayçal 
Karoui et se produit également en musique de chambre 
avec le sextuor de violoncelles « les Piques du Midi ».



Option 1

Présentation instrumentale : 
Flûte traversière - Piccolo - Fifre - Flûte irlandaise
Violoncelle - Piano.

Option 2

Concert sous forme de conte ou opéra musical.

Option 3 

Nous pouvons allier la présentation suivie d’un 
concert.

Option 4

Stage de musique de chambre.

Lieux

R Ecoles
R Médiathèques
R Crèches
R Relais d’assistantes maternelles
R Autres

Venez découvrir notre concept de voyage à travers 
différents styles musicaux.

Notre nouvelle carte vous invite à parcourir l’univers 
musical des compositeurs allant de Vivaldi à Piazzolla 
en passant par Mozart et Brahms.

Le plaisir et la qualité de musiciens professionnels 
à votre disposition pour accompagner tous les 
événements de votre vie :
R Mariage
         • Cérémonie (Mairie, Eglise ...)
         • Vin d’honneur 
R Cocktail
R Baptême
R Anniversaire
R Obsèques

Pour toutes autres demandes de votre part, veuillez 
nous contacter.

Possibilité de formation instrumentale avec :
R Piano ou orgue
R Flûte traversière
R Trompette
R Violoncelle

Jeune Public Concert Cérémonies


