
Duo trompette & orgue Éole, Québec. 
 

Présentation 
 
Le duo Éole est né à Québec en 2014 … sur une piste de danse ! Et dès les premiers tours de piste, 
Marie-Hélène, organiste, et Frédéric, trompettiste, manifestent le désir de jouer ensemble (avec 
l’approbation de leurs conjoints respectifs).  
Le projet mettra 5 ans à voir le jour et ils joueront ensemble leur premier concert à la cathédrale Saint 
François-Xavier de Chicoutimi le 23 juillet 2019. 
Aussi à l’aise à jouer qu’à parler, le duo Éole se veut proche de son public en offrant des concerts 
commentés avec enthousiasme et un programme varié emprunté à plusieurs styles, des grands 
classiques de la musique aux musiques actuelles en passant par la musique de film. 
Aimant arranger ou transcrire, Marie-Hélène et Frédéric perpétuent l’art et la tradition de la 
transcription comme pouvait le faire déjà des compositeurs tels que Bach, Liszt ou Gould. Les 2 
artistes aiment ainsi adapter leurs pièces préférées pour trompette et orgue ou, pour orgue seul (pour 
que le trompettiste se repose de temps en temps...) afin d’agrémenter leurs concerts.  
  

Biographie des artistes 
 
Marie-Hélène Greffard, pianiste et organiste originaire de Montmagny, détient 
deux prix avec grande distinction du conservatoire en musique de chambre 
(2005) et en piano (2006). Elle a aussi complété une maîtrise en orgue à 
l'Université Laval en 2009 avec en bonus la médaille de la Gouverneure générale 
pour l’excellence de ses résultats académiques. 
En plus d’être la grande gagnante du concours d’orgue de Québec de 2011, elle a 
aussi remporté plusieurs distinctions lors de divers concours, dont des 1ère places 
au concours de musique du Canada en piano (2004) et en orgue (2007), un 1er 
prix au concours de musique du Royaume (2007), le 2ème prix du concours 
d’orgue de Québec en 2008, et elle a été lauréate de l’édition 2007 des Jeunes Artistes de Radio-
Canada. Concertiste active, elle a fait à l'été 2014 une tournée de concerts d'orgue en France, ainsi 
qu'une tournée en France et en Belgique en tant que pianiste accompagnatrice avec les Petits 
chanteurs de Charlesbourg à l'été 2015. 
Marie-Hélène est organiste-titulaire aux paroisses St-Thomas et St-Mathieu de Montmagny, professeure 
de piano et d’orgue en privé et accompagnatrice de chanteurs, d'instrumentistes et de chœurs. Dans 
ses temps libres, elle adore jouer aux cartes avec des amis, cuisiner des desserts et câliner son chat 
Mi!  
 

Originaire de France, le trompettiste Frédéric Quinet est un musicien complet 
qui détient de nombreux de prix des conservatoires français en trompette, 
formation musicale, musique de chambre, direction d’orchestre et écriture 
musicale.  
Il est aussi titulaire d’une maîtrise en interprétation du Koninklijk Conservatorium 
de Bruxelles en Belgique obtenue avec grande distinction (2013) et d’une 
maîtrise en didactique instrumentale de l’Université Laval à Québec pour laquelle il 
a été cité au « Tableau d’Honneur des études supérieures et postdoctorales » 
pour l’excellence de ses résultats (2015). 

Apprécié pour sa sonorité éthérée et son élégance musicale, Frédéric a remporté le premier prix au 
concours d'Excellence de la Confédération musicale de France à Paris (2007) et le premier prix 



d'Excellence avec les félicitations du jury au concours Artistique d'Épinal (2011). En tant que 
concertiste, il a donné de nombreux concerts avec piano, orgue ou orchestre en France, en Belgique, 
au Québec et en Afrique du Sud. En tant que musicien d’orchestre, on a pu l’entendre régulièrement au 
sein des pupitres de trompettes de l’Orchestre Symphonique de Québec ou le Brussel Philharmonic 
Orchestra, entre autres. 
Enseignant et pédagogue passionné, Frédéric est professeur de trompette au conservatoire de 
musique de Saguenay, fondateur du Studio Frédéric Quinet, membre fondateur du quintette de cuivres 
Boréal Brass et compositeur/arrangeur publié aux Éditions Golden River Music et en ligne sur Sheet 
Music Plus. 
Il poursuit actuellement son doctorat en interprétation à l’Université Laval à travers lequel il espère 
approfondir ses connaissances sur la trompette piccolo. www.fredericquinet-studio.com 
	

Notre Programme de Concert 
	

1ère PARTIE 
 

Sinfonies de Fanfares – Rondeau 
Jean-Joseph Mouret (1682 – 1738) 
Transcription pour trompette et orgue, F. Quinet. 
 

Marche en Ré Majeur 
L'Organiste Pratique Op.56 No.3 
Alexandre Guilmant (1837 – 1911) 
 

Concerto en ré mineur pour hautbois 
Alessandro Marcello (1673 – 1747) 
Transcription pour trompette et orgue. 
 

Cari l lon, Op. 75 pour orgue 
Edward Elgar (1857 – 1934) 
Transcription, Hugh Blair. 
 

Concerto n°2 pour trompette 
Vassily Brandt (1869 – 1923) 
 
 

2e PARTIE 
 

Concerto en Ré Majeur BWV 972 
Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) 
Transcription du concerto pour violon RV 230 
d’Antonio Vivaldi (1678 – 1741). 
 
Gabriel’s Oboe – du fi lm « The Mission » 
Ennio Morricone (1928) 
Arrangement pour trompette et orgue, F. Quinet. 
 
The Entertainer – a Rag Time Two Step 
Scott Joplin (1868 – 1917) 
Transcription pour orgue, Maurizio Machella. 
 
The Lord of the Rings Suite 
Howard Shore (1946) 
Arrangement pour trompette et orgue, F. Quinet 
 

 

Vidéo de démonstration 

 
https://youtu.be/8F14kgUaRW0  

 
Pour contacter le Duo Éole 

 
 
 
 
 
 

Marie-Hélène	Greffard	
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