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Estelle MICHEAU fait du piano depuis l’âge de 8 ans. Après un DEUG de musicologie, elle 
décide de se consacrer au chant et plus particulièrement au lyrique. Elle obtient au conservatoire 
d’Orléans son prix de chant et son prix de musique de chambre à l’unanimité en 2007. Elle prend 
des cours de théâtre en parallèle de ses études musicales.

Dès lors, les rencontres se multiplient et lui permettent de travailler aussi bien en tant que 
comédienne qu’en tant que chanteuse.

Rapidement, Estelle intègre plusieurs compagnies : Musiques à voir, Clin d’œil, Siebel ou 
encore le Krizo Théâtre… Elle est ensuite amenée à interpréter de grands rôles du chant lyrique 
comme Suzanna dans Les noces de Figaro de Mozart, Aspasie dans Phi-Phi de Christiné ou encore 
Ernestine dans M. Choufleuri d’Offenbach. Elle a également fait partie de l’ensemble Philidor. 
On a aussi pu l’entendre en soliste avec l’ensemble vocal Ami-Voix et avec l’ensemble vocal La 
Sarabande.

Toujours en quête de nouvelles expériences, elle passe l’Audition à l’aveugle pour Mozart, 
l’opéra rock et devient La Cavalieri, célèbre cantatrice du 18ème siècle. Elle participe en parallèle 
à une adaptation de La Flûte Enchantée de Mozart (elle joue le rôle de Pamina) et du Don 
Giovanni où elle joue le rôle de Dona Elvira.

Bertrand GRENAT né dans une famille de musiciens, a passé toute sa jeunesse à Orléans, 
fréquentant à la fois le lycée et le conservatoire (piano et hautbois).

Après des études universitaires en droit puis en musicologie, il est admis en classe de 
hautbois au CNSMDP où il obtient un Premier Prix premier nommé en 1974 dans la classe de 
Pierre Pierlot et un deuxième prix de musique de chambre en 1975.

Cor anglais-solo de l’orchestre de Lyon en 1975-1976, il a été nommé deuxième hautbois-
solo de l’Orchestre National de France en 1976, jusqu’à récemment.

Lauréat du concours international de Genève en 1977, et troisième prix du concours 
international de Toulon en 1978, il est également titulaire du CA de hautbois et du CA de solfège 
complémentaire.

Parallèlement à l’orchestre, Bertrand Grenat a enseigné pendant de nombreuses années, 
notamment à l’ENM de Meudon. Très proche des musiciens amateurs, il n’enseigne plus que dans 
des stages d‘été qui leur sont consacrés.

Georges BESSONNET est directeur musical de la Maîtrise, et également titulaire du 
grand-orgue de l’Institution marianiste Sainte-Marie d’Antony. Premier prix d’orgue et de 
fugue du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, lauréat de plusieurs concours 
internationaux, c’est un concertiste apprécié dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie, Canada, 
Etats-Unis…

Diplômé du Certificat d’Aptitude délivré par le Ministère, il a enseigné l’orgue et l’écriture 
musicale au Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré de Meudon, ainsi qu’à 
Paris IV Sorbonne pendant de nombreuses années. Il a enregistré en soliste plusieurs disques 
remarqués par la critique, et des émissions pour la télévision.

Prix de plusieurs concours de composition, il a écrit des œuvres pour orgue, pour orgue et 
cuivres, pour chœurs, pour orchestre et divers instruments (Editions Billaudot, Delatour…). Il a 
reçu la distinction de « Chevalier des Arts et Lettres » ainsi que les « Palmes Académiques ».
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