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compositions-musique néo-classique 

le jeudi 12/07 à 21h00 

Brigitte Claudon est née en 1957 dans une famille de musiciens. Elle a commencé 
l'apprentissage du piano à 4 ans et de la flûte traversière à 9 ans. Elle rentre en 1975 au 
Conservatoire et à l'Université de Musicologie de Strasbourg où elle poursuit 

parallèlement ses études.  Passionnée de musique de chambre, elle fait partie 

d'ensembles variés tels qu'un quatuor de musique baroque (2 flûtes, violoncelle et 
clavecin), ...un quintette à vent, un trio de flûtes, et participe assidûment aux académies 
de musique de chambre de Prades. Brigitte se tourne aussi vers l'enseignement et 
devient directrice d'une école de musique où elle enseigne la flûte traversière jusqu’en 

2017.   
La composition musicale est pour elle un moyen naturel d'exprimer ce qui l'habite, un 
langage plus précis et profond que les mots ne le seront jamais pour s'adresser au cœur 
et à l'âme des auditeurs. Ces influences artistiques et son parcours de vie se mêlent à sa 
musique intérieure personnelle pour éclore dans un style qu'on peut qualifier de néo-
classique, simple et sobre.  
En 2012 Brigitte décide d'enregistrer ses propres compositions, un album du nom d' 
«Améthyste» sort en juin de cette même année et c'est une façon à elle de matérialiser, 
par les sons des instruments utilisés (piano, harpe, alto-violon, flûte traversière) les 
impressions impulsées par le cœur, afin de partager sa musique avec le plus grand 
nombre. Le travail présenté dans ce CD est inspiré des couleurs et de l'énergie des 

pierres qui ont un lien avec les émotions, les sentiments.  C'est à la découverte de cet 

album en version concert que le trio Brigitte Claudon nous invitera dans le calme musical 
sous le ciel étoilé. 

Brigitte Claudon : flûte traversière 
Louis Merlet : alto / violon 



Denison de Sa :  piano 
  

 

 

 

 


