
 
 
L’ensemble Theodora est né en juin 2018. Composé de 
Marie Faucqueur, Claire Feintrenie et Pierre Gillet, le trio 
s’est créé avec l’ambition de revisiter le répertoire baroque 
et notamment ses pièces vocales dans des arrangements 
originaux. La voix, la trompette dialoguent, soutenus par 
l’orgue, à travers de grands duos d’opera, d’oratorio ou des 
créations, proposant une nouvelle lecture du répertoire.  
 

 
   
 

   
 
Claire Feintrenie, Soprano 
Après sa rencontre avec Angela Gilbert qui l’initie au chant lyrique, Claire étudie au 
conservatoire George Bizet à Paris auprès de Sylvie Sullé. Aujourd’hui, elle poursuit son 
perfectionnement en technique vocale, chant baroque et mélodies auprès de Maarten 
Koningsberger. 
Elle se produit sur scène dans L’Etoile (Chabrier), Isoline (Messager), Les aventures du Roi 
Pausole (Honegger) et en oratorio dans les Fanfares Liturgiques de Tomasi, le Requiem de 
Gounod, la Misa Tango de Palmeri, le Stabat Mater de Pergolese, les Leçons de Ténèbres de 
Couperin et la Petite Messe Solennelle de Rossini.  
Elle crée aux cotés de Pierre Gillet et Marie Faucqueur l’ensemble Theodora, avec qui elle 
enregistre « L’Élan Dionysiaque ». Elle intègre en parallèle l’ensemble de musique 
contemporaine Traces d’Aujourd’hui et crée le duo de mélodies françaises, la Mésange 
Bleue, avec la pianiste Sophie Théron. Elle est co-fondatrice du collectif Oxymore dont le 
spectacle autour des lieder de Mahler, arrangés pour ensemble de trompettes, voix et 
vibraphone est le premier projet.  
Actuellement, Claire entreprend une collaboration autour du madrigal avec le compositeur et 
guitariste Claude Barthélémy. 
 
Pierre Gillet, Trompette 
Après des études musicales au CNSM de Paris, il est engagé comme trompette solo de 
l’Orchestre des Concerts Colonne, puis comme cornet solo de l’orchestre de l’Opéra 
National de Paris. Membre fondateur d’Eutépé, quintette de trompettes, avec qui il donne 
de nombreux concerts en France et à l’étranger. Membre de l’ensemble Ars Nova musique 
en scène. Directeur artistique et fondateur de l’orchestre de cuivres de Paris. 
Parallèlement il enseigne au conservatoire du XXème arrondissement de Paris et au CNSM 
de Paris comme professeur assistant. 



 
 
Marie Faucqueur, Orgue 
Organiste de l’église Sainte-Geneviève-des-Grandes-Carrières à Paris (XVIII), Marie 
Faucqueur a été l’élève de François-Henri Houbart, Michèle Leclerc et Eric Lebrun auprès 
duquel elle obtient un Premier Prix de Perfectionnement à l’unanimité avec les félicitations du 
jury au Conservatoire de Saint-Maur-des- Fossés (94). En novembre 2006, elle remporte le 
Grand Prix Gaston Litaize au Concours International d’Orgue Duruflé-Litaize. Elle a enregistré́ 
plusieurs disques en Alsace, dont le dernier consacré à l’oeuvre d’orgue de Léon Boëllmann 
a reçu 4 diapasons et le Léon d’Or de l’association Boëllman-Gigout.  
Parallèlement, Marie Faucqueur mène une carrière de chef d’orchestre, après avoir étudié au 
CRD d’Evry dans la classe de Nicolas Brochot. Régulièrement sollicitée pour des projets 
fédérateurs, on la retrouve notamment à la tête de Vents d’Automne, de l’Orchestre 
Départemental d’Harmonie du Val-de-Marne, de l’Orchestre d’Harmonie Français, ainsi que 
pour des créations comme Trombonille de Thibaud Rance pour 120 Trombones, Orchestre 
d’Harmonie, Big Band et Choeur d’enfants ou Tezcatlipoca, concertino pour Chef et Orchestre 
d’Harmonie.  

Titulaire des Diplômes d’Etat d’Orgue et de Direction d’Orchestre, Marie Faucqueur enseigne 
au Conservatoire de Rungis (94), et dirige l’Ensemble Harmonique de Rungis classé en 
division Excellence. Elève de Jean-Paul Leroy, Daniel Benzakoun et Claude-Henry Joubert, 
cette musicienne poly-instrumentiste atypique forme un trio original, « le Taramonium Project 
» avec les Jazzmen Philippe Dourneau et Hidéhiko Kan. Grâce à un instrumentarium varié 
(Harmonium, Taragot, Chalumeau, Euphonium, Mélodica, Kaval, Sansula, ...), cet ensemble 
développe un univers musical unique grâce à l’improvisation et à des compositions 
personnelles.  

 


