
Claire Teisseire 
Diplômée du CRD de Fresnes en piano, musique de chambre et analyse, par 

la suite, du Conservatoire Royal de Bruxelles, Claire Teisseire est pianiste et 

professeur de piano. Elle se produit en soliste et affectionne aussi 

particulièrement l’interprétation des œuvres de musique de chambre. 

Depuis plus de 10 ans, elle est la pianiste du Trio Thalie (violon, violoncelle, 

piano) qui se produit en région parisienne, en Bourgogne et en Isère. Claire 

Teisseire est aussi membre de duos à 2 pianos et à 4 mains, dont les 

répertoires sont riches et variés. Pour elle, jouer à 4 mains est toujours un 

moment de partage privilégié avec son partenaire pianiste, et surtout, avec 

le public. Claire Teisseire enseigne le piano, la musique de chambre et 

accompagne les chorales, en Isère, au sein des communes de Vinay et 

Tullins. 

Olivier Brouard 
Médaille d'or de musique de chambre au Conservatoire National de Région 

de Lyon, médaille de vermeil de piano et Premier Prix de piano du CNR 

d'Aubervilliers La Courneuve, Olivier Brouard s'est produit en concert en 

France et en Espagne. Il aime partager la scène avec ses amis musiciens et a 

beaucoup joué à quatre mains. Avec Jacqueline Boyer ils ont enregistré un 

double CD "Quatre mains pour un piano "et créé les oeuvres du 

compositeur Dia Succari au Centre Culturel Arabe Syrien de Paris et à la 

Collégiale de Crécy La Chapelle. Avec Valérie Lanoir ils ont joué 

régulièrement à quatre mains et deux pianos pour la saison culturelle de 

Roissy en Brie et en octobre 2016 ils sont venus donner un concert à l'Eglise 

Saint Martin de Bussy Saint-Martin. Olivier Brouard enseigne le piano au 

conservatoire de Roissy en Brie Pontault Combault et est accompagnateur 

des classes de violon au CRR93 d'Aubervilliers La Courneuve. Claire 

Teisseire et Olivier Brouard ont été collègues au conservatoire de Roissy en 

Brie Pontault-Combault. Après avoir joué ensemble pour quelques concerts 

organisés par ce conservatoire, ils ont eu envie de constituer un duo en 

2020. Ensemble ils ont joué à Coupvray en Seine et Marne et aux alentours 

de Saint-Marcellin, en Isère où Claire Teisseire habite et enseigne. 

PROGRAMME 
Claude Debussy : Petite Suite 

                               1) En bateau 
                               2) Cortège 
                               3) Menuet 
                               4) Ballet 
 

Johannes Brahms : Danses Hongroises                                        

                                 1) Allegro molto 

                                 2) Allegro non assai 

                                 3) Allegretto 

                                 4) Poco sostenuto 

                                 5) Allegro 

--------------------------------------------------------------- 

Francis Poulenc : Sonate pour piano à quatre mains 

                            1) Prélude 

                            2) Rustique 

                            3) Final 
 

Camille Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux 

1) Introduction et Marche Royale du Lion 

2) Poules et Coqs 

3) Hémiones 

4) Tortues 

5) L'Eléphant 

6) Kangourous 

7) Aquarium 

8) Personnages à longues oreilles 

9) Le Coucou au fond des bois 

10) Volière 

11) Pianistes 

12) Fossiles 

13) Le Cygne 

14) Final 

Transcription pour piano quatre mains de Lucien GARBAN , texte lu de  

Francis BLANCHE 



 


