
Jean-Jacques Tournebise-Ceruti, pianiste 

Agrégé de musique et titulaire des orgues de la  

cathédrale de Forcalquier depuis 1980. Après des études 

de piano, orgue et harmonie aux conservatoires de Nice 

puis d’Aix en Provence, il se perfectionne en orgue  

auprès de Jean Pierre Lecaudey et obtient en 1998 un 

DEM dans le cadre de l’école départementale de  

musique du 04. Reconnu par ses pairs, il est invité à se 

produire en soliste ou avec des chœurs, des cuivres et 

des voix en France et parfois à l’étranger (Allemagne – 

Roumanie – Italie - Belgique). Intéressé par les rapports 

entre les musiques religieuses savantes et populaires, il 

participe avec le groupe de polyphonies corses « A  

Vuciata » à une réflexion autour d’une pratique  

coutumière non écrite multiséculaire alliant les  

polyphonies et l’orgue et à la construction d’un répertoire 

nouveau. Parallèlement à cela, il met en valeur le grand 

orgue Moitessier/Sals de la cathédrale de Forcalquier en 

organisant tous les étés au mois d’août un festival 

d’orgue et en proposant des auditions tout au long de 

l’année sur cet instrument remarquable.  

 

Bernard MAUPPIN, violoniste 

Originaire de Lille, il obtient à l’âge de 12 ans son 1er prix 

au Conservatoire de cette ville. Dès lors et suite à son 

entrée très jeune au Conservatoire National Supérieur de 

Paris et après plusieurs prix au sein de cette prestigieuse 

institution, sa carrière, enrichie par de grands Maîtres 

Français s’ouvre à de magnifiques expériences  

musicales nationales et internationales. Lauréat du  

Concours International de Genève, titulaire de la carte de 

Soliste de l’ORTF et du diplôme de Professeur (CA), il 

enseigne dans divers Conservatoires -Montpellier, Lyon, 

Besançon . 

Parallèlement il occupe le poste de haute responsabilité 

de violon-solo dans plusieurs orchestres nationaux -

Montpellier, Opéra de Lyon, Orchestre Besançon 

Franche-Comté - tout en menant une carrière de  

musicien chambriste avec de prestigieux partenaires qui 

l’entraîne sur de grandes scènes musicales à travers le 

monde. Implanté en Provence depuis quelques années, il 

crée avec des amis le collectif musical « Ensemble  

Instrumental Provence Verdon dont il est le Directeur  

musical. Il joue un merveilleux violon du luthier lyonnais 

Jacques Fustier. 

Action organisée par :  

Le Lions Club La Roque Luberon Durance 

La ville de La Roque d’Anthéron 

Ensemble instrumental Provence Verdon 

La totalité de la corbeille sera reversée pour l’action de  

soutien aux sinistrés gérée par le LIONS Club International. 



Le club LA ROQUE LUBERON DURANCE 

existe depuis 1985. Il est l’un des 48 000 clubs 

existant dans le monde. 

Chacun est composé de gens qui ont  

décidé d'agir et de servir les autres. 

Dans le monde entier, on compte 1,4  

millions de femmes et d’hommes « Lions ». 

Le Club LA ROQUE LUBERON DURANCE s’est donné pour mission : 

 D’avoir d’abord une action locale pour aider les d’associations qui œuvrent auprès des plus dé-

munis. 

 Mais également de participer aux actions nationales ou internationales. 

C’est ainsi que nous avons voulu apporter notre contribution pour aider nos amis turcs et syriens qui  

souffrent et sont dans le besoin depuis plusieurs semaines à la suite des forts tremblements de terre 

ayant secoué leurs pays. 

De Bach à Grappelli… un programme mélodieux et fraternel en soutien  aux sinistrés du 

tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie qui interpelle notre générosité.  

 

 

F W.A.MOZART : sonate K 304 N°21 en mi mineur 
     Allegro et Tempo di minuetto 

 

F JS.BACH : Aria de la suite en ré BWW1068 

 

F N.PAGANINI : Cantabile 

 

F G.FAURE : Au bord de l’eau - Clair de lune - Berceuse 

 

F J. WILLIAMS : musique du film « la liste de Schindler » 1993 

 

F F. KREISLER : Schön Rosmarin - Liebesleid 

 

F J.MASSENET : « Méditation de Thais » 

 

F V. MONTI : Czardas 

 

F S.GRAPPELLI : musique du film « Les valseuses » 197 
 

Bernard MAUPPIN , violon - Jean-Jacques TOURNEBISE, piano  


