Récital de master de Victor Auffray, tuba ténor
Michail Glinka : Sonatensatz
I. Allegro moderato
Sonate pour alto et piano
Gabriel Faure : Aurore, Op. 39, No. 1
Chanson d’amour, Op. 27, No. 1
Les Berceaux, Op. 23, No. 1
Mélodies pour Chant et Piano
Pierre Baldy-Moulinier : Tu bas les quartes
Duo pour euphonium et tuba
Robinson Khoury : Cubisme
Pour six trombones, euphonium et tuba
Guillaume Lys / Victor Auffray : Contre coup
Improvisation pour euphonium et percussions
Accompagnement par Kyoko Nojima-Arbet, piano
Avec la participation de Marie Le Guern (Harpe), Gabriel Lacombe (Tuba), Guillaume
Lys (percussions), Robinson Khoury (Trombone), Charlie Maussion (Trombone), Nicolas
Vazquez (Trombone), Alexis Lahens(Trombone), François Chapuis (Trombone), Jules
Boitin (Trombone), Lucas Dessaint (Tuba).

Victor Auffray
Victor commence la musique par la guitare dès l'âge de 6 ans. Il choisira ensuite d'apprendre
l'euphonium à l'âge de 15 ans en rentrant au CRR de Tours dans la classe de Stephane
Balzeau. En 2011 il est lauréat du concours national de tuba de Tours . En 2012 il remporte la
médaille d'argent au concours luxembourgeois et européen pour jeunes solistes. La même
année il obtient le concours d'entrée au CNSMD de Lyon dans la classe de Stephane Labeyrie
et de Arnaud Boukhitine. En 2014 il est lauréat du 26ème concours des Bourses d’études de la
fondation Yamaha.
Il suit en parallèle de ses études au CNSMDL un cursus Jazz à l’ENM de Villeurbanne dans la
classe de Pierre Baldy-Moulinier.
Passionné de musique improvisé et de musique de chambre il est membre des groupes
Octotrip et du quintet NUBU (Nahash Urban Brass Unit), lauréat du concours de musique de
chambre de la FNAPEC à Paris en 2017.
Il a également eu l'occasion de jouer avec des orchestres prestigieux tels que l'opéra de Lyon,
l’orchestre national de Lyon et plus récemment l'orchestre de Paris.
Professeur : Stéphane Labeyrie
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Assistant(s) : Arnaud Boukhitine
Accompagnateur(trice) : Kyoko Nojima-Arbet
Chef de département : Michel Becquet
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