SOPHIE ACQUILIN / Gallon : Corniste
Médaille d’Or de l’école Nationale de Musique de Villeurbanne
Diplôme fin d’études inter-conservatoire de la ville de Paris
er
1 Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon
Professeur de cor a l’école de musique de la Tour de Salvagny, Dardally, Tassin la
demi Lune, Genas.
FORMATION

Après avoir essayé le violon, le violoncelle et la contrebasse, elle décide de se consacrer
au cor d’harmonie. Avec les conseils de son professeur Patrick Rouch (co-soliste à
l’orchestre national de Lyon) elle obtient une médaille d’or à l’école Nationale de
musique de Villeurbanne, puis étudie au CNR de Lyon avec Marc Franceries et Daniel
Foubert. Après deux années d’études avec Philippe Bréas (cor grave de l’orchestre de
l’opéra National de Paris) elle obtient un diplôme de fin d’études inter-conservatoire
de la ville de Paris et entre par la suite au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon dans la classe de Michel Garcin-Marrou (cor solo de l’orchestre
National de Paris) et de Michel Molinaro (cor solo de l’orchestre National de Lyon) et y
obtient en 1996 son 1er prix. DNESM 1996
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
*Orchestre Philharmonique Franco-Allemand (75): Tournée Allemagne-France avec
Michael Rudy (Festival de Bayreuth, Festival de Bourges...) juillet août 1987
*Orchestre de Chambre de Paris (75): tournée Ile de la Réunion 1988
*Orchestre Symphonique d'Europe (75): de Mai 1988 à Mai 1990.
*Orchestre Universitaire de Grenoble (1990)
*Orchestre "Kiosque à Musique" (1990)
*Orchestre du Festival d'opérettes d'Aix-les-Bains (1990-2003-2004)
*Festival de la Chaise Dieu (1994 - 1996)
*Orchestre de Chambre Lyonnais (1994)
*Orchestre Chalon Bourgogne (1995)
*Tournée musique de chambre alpes Provence cote d'azur (1996)
*Remplacement Orchestre philharmonique de Nancy (1996)
*Opérettes Lyonnaises (1996 -1997-2003-2004)
*Professeur animateur de l’Orchestre de jeunes « Symphonia » d’Avignon depuis 1997
*Concert an 2000 Lyon (Higelin) et Chambery
*Membre de l’Orchestre symphonique de Macon depuis 2002, JP Dubor depuis 1999
*Remplacement Synaxis
*Philharmonia de Lyon Guérinod.
*Musique sacrée de Lyon sur Cor naturel.
*Enregistrement Vidéo pour TF1 Septembre 2008
*Orchestre Génération Symphonique Daniel Kawka depuis 2010
*concerts cnsmd lyon / Berio / semaine contemporaine
*collège des cuivres Lyonnais

sophie@quatuoraria.com

