
 
PROJET DE CONCERT OPERA TRIO.  
1 trompettiste.       
1 Tromboniste            

1 Pianiste.  

Jean-Marc REGOLI 
 

• Professeur de Trompette au Conservatoire régional d’Aix-en-Provence 

• Soliste concertiste avec orgues, orchestre de chambre, ensemble de 

cuivres 

• Durant 30 ans trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Toulon puis 

de Marseille 

• Jury pour les Ecoles de musique, Conservatoires, C.N.S.M  

• Tuteur CEFEDEM de Rouen. 

• Formateur de la musique principale de la Légion Etrangère  

• Directeur artistique de Sempre Musica (Stage de musique d’ensemble 

pour cuivres). 

Invité par les orchestres de : 
_ Montpellier 
_ Nice 
_ Toulon 
_ Capitole de Toulouse 
Enregistrements : 

• Musiques de films sous la direction de Lalo Schiffrin 
• Œuvres de : 

o Tomasi :  Requiem pour la Paix, Fanfares liturgiques 
o Cochereau 
o Landowsky Enregistrements : 

Expériences musicales 
Concert d’inauguration du zénith de Toulon avec Julia Migenes 
Concert de big band avec Chet Baker à Aix-en-Provence 
Concert à l’’Opéra de Marseille avec Lalo Schifrin, Julia Migenes 
et Dee Dee Bridgewater. 
Concert big Band de l’Opéra de Marseille avec Didier Lockwood 
Concert big band de l’Opéra de Marseille avec David Linx 
Concert big band avec Lalo Schifrin et Ray Brown 
Concert électro jazz avec Lakasha 
Concert musique de films Vladimir Cosma 



 

Nadine Lanfranchi 

Piano 
 

� Etudes au conservatoire de Marseille, médailles d’or en piano, musique de 

chambre et formation musicale. 

� Professeur de piano à EIAMD de Brignoles (2002-2010). 

� Actuellement professeur de piano au Conservatoire de la Provence Verte de Saint 

Maximin. 

� Compositeur de musique de film d’animation, de chansons pour enfants dans le 

cadre de l’éducation nationale, arrangeur d’Opéra Trio. 

 

 

Marc Dorel 

Trombone 
� CNSM de Lyon classe de Michel Becquet 

� Trombone soliste de l’opéra de Marseille (1983-2004) 

� Professeur de trombone aux conservatoires de la Ciotat et de Manosque 

� Enregistrements : 

–TROB’ quatuor de trombones 

– Fanfares liturgiques d’Henri Tomasi 

– Musiques de film sous la direction de Lalo Schiffrin 

– Quatuor Massilia Trombones (Etre ou ne pas être) 

 

 

 

Cette formation se produit depuis 13 ans et rencontre un vif sucés auprès du public. 
Son répertoire est large et les pièces abordées (classiques, variétés, jazz) sont situées et 
présentés de façon personnalisées 
 
 
Plus qu'un concert OPERA TRIO propose un spectacle interactif.  
En effet, le public est spectateur mais aussi acteur à part entière. 
 
 
 
PROGRAMME: 
 
En fonction de votre choix parmi le grand répertoire maitrisé 
 
 
 
DURÉE 
 
1h15 sans entracte. 



 

 

 
 
 
Une sélection sur la chaîne OPERA TRIO. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9jNLfEV7HbA 

 

Georgia on my mind de 

Hoagy Carmichael 

Concert à Aix en Provence le 10 décembre 
2011 , Église des Oblats avec Jean Marc 
Régoli , trompette solo à l'Opéra de 
Marseille; Gilbert Mansio au trombone ;... 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YVOYnZX6aQo  

 

Marche turque de MOZART 

Extrait de concert d'Opéra trio; Jean marc 
Régoli trompette solo à l'opéra de Marseille; 
Gilbert Mansio au trombone ; Nadine 
Lanfranchi au piano 

 

 

 

 

  



https://www.youtube.com/watch?v=oihW6EetoM8  

 

" Opéra trio and Co " au Pôle 

culturel de Saint Maximin ... 

A la trompette , Jean Marc Régoli ; au 
trombone Gilbert Mansio; au piano Nadine 
Lanfranchi ; à la batterie, Romuald Lo Pinto ; 
aux claquettes Fred Tailhan ; 

 
https://www.youtube.com/watch?v=elMgTRCInB4  

 

Giuseppe Verdi "Air Sempre 

Libera " Traviata 

Opéra Trio : A la trompette, Jean-Marc 
Régoli ; Au trombone, Gilbert Mansio; Au 
piano, Nadine Lanfranchi 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ypHZSUlwmY8  

 

Norma de Bellini 

Jean marc Régoli, trompette solo à l'Opéra 
de Marseille et Nadine Lanfranchi au clavier 

 
 

  



https://www.youtube.com/watch?v=-_ci2zrp8QM  

 

Opera trio and Co " tea for 

two «de Vincent Youmans 

Concert du Mardi 17 Avril 2012 au Pôle 
culturel " La Croisée des Arts " de Saint 
Maximin dans le cadre des manifestations 
publiques de Epcc :( Ecole de Musique ... 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KKKhhW_pE4w  

 

 

" Libertango " d'Astor 

Piazzolla 

Opéra Trio avec Jean- Marc Regoli à la 
trompette ,Marc Dorel au trombone, Nadine 
Santelli _ Lanfranchi au piano . 

 

  



Carte des œuvres et styles 

L’opéra 

Les plus grands airs d’opéra dont 

- la Traviata 

- Nabucco 

- Norma 

- Carmen 

- Rigoletto 

-…. 

 Ces airs sont interprétés dans le respect le plus total du texte. 

 Les chanteurs sont uniquement remplacés par la trompette pour les voix aigues et le 

trombone pour les voix graves. 

La musique de films 
Mise à l’honneur des meilleurs moments du cinéma : 

- Mort à Venise 

- Le magicien d’Oz 

- L’homme qui en savait trop 

- Le parrain 

- Deguello 

- Talons aiguilles… 

Les pubs 

- Cacharel 

- Miss Dior 

- Chanel 

- CNP 

- 306 cabriolet 

- Ajax 

- Optic 2000……. 

Les standards américains 
- What a wonderful world 

- Georgia on my mind 

- Nono Nanette 

- Misty 

- Summer time 

- My baby just care……….. 

La musique latine 

- Piense en mi 

- Cancion del hombre 

- Libertango 

- Un ano de amor……….. 



Le programme de Noël 

 

Opéra Trio interprète les célèbres chants de Noël comme : 

 

- Minuit chrétien 

- Les anges dans nos campagnes 

- Le bœuf et l’âne gris 

- Rudolf le renne au nez rouge 

- Douce nuit ……….. 

Il arrive à Opéra Trio de jouer des arrangements spécifiques pour cette formation comme : 

- La marche turque 

- La machine à écrire  

 

CAHIER DES CHARGES:  

Nous vous confirmons les choix et l’ordre des pièces  

 
Vous fournissez : 
 
1 grande table pour poser les instruments et accessoires. 
1 prise de courant avec rallonge. 
1 éclairage suffisant. 
1 micro et sa sonorisation en fonction de la salle. 
Bouteilles d'eaux.  

Nous nous chargeons du piano, ampli, pupitres et tabouret. 

Réglements 

Prix : euros (variable en fonction des adaptations) 

Modalités de paiement  

A la commande           Acompte 30 %  

A la fin du spectacle.   Solde    
 

 

Pour tout renseignement : https://camillecharles.fr/index.php/proposition-de-concert/ 
 

CONTACT  
Camille Charles  

166 rue Alphonse Daudet 

13410 LAMBESC 

 +33 (6) 80 92 53 42 

camille.charles@hotmail.com 


