
 CHEF DE MUSIQUE HORS-CLASSE JEAN-FRANÇOIS DURAND

Le  chef  de  musique  hors-classe  Jean-François  DURAND commandant  la  musique  des
Troupes de Marine (anciennement musique principale de l’armée de Terre) est  originaire de
Bayeux, où il suit sa formation musicale dès l’âge de sept ans (accordéon, violon, saxophone). 

Engagé  dans  l’armée  de  Terre  en  1977  au  titre  des  formations  musicales,  il  intègre  le
conservatoire national de musique de Caen dans les classes de saxophone et écritures, passe le
concours de sous-chef de musique en 1981 puis celui de chef de musique en 1986. 
Il sert successivement à Caen (32e DMT), Aubagne (Légion étrangère), Dijon (602e RCR puis
27e  RI),  Brive  (126e  RI),  Limoges  (où  il  procède  à  la  création  de  la  musique  de  la
circonscription militaire de défense), Versailles (CMMAT), Rennes (16e RA puis musique de
l’Artillerie), Versailles (musique principale de l’Armée de Terre). 
Il est promu au grade de chef de musique hors classe en 2010.

 GUY TOUVRON

Il s’est produit dans les plus grandes salles du monde (Philharmonie de Berlin, Scala de Milan,
Salle Pleyel,  Royal Albert Hall de Londres, Konzertwerein de Vienne),  sous la direction de
chefs  tels  que  MENUHIN,  Serge  BAUDO,  Sylvain  CAMBRELAING,  Jean-Claude
CASADESUS, Emmanuel KRIVINE, Michel PLASSON, Claudio SCIMONE, etc., et parcourt
le monde des festivals tant en France qu’à l’étranger.
Il met son talent aussi bien au service de la musique baroque que de la musique de chambre et
de  la  création  contemporaine.  Plus  de  vingt-cinq  œuvres  ont  été  écrites  pour  lui  par  des
compositeurs actuels, et il a enregistré plus de soixante-quinze disques.
Guy est aussi un pédagogue qui a le souci de transmettre son expérience aux jeunes artistes dans
de nombreuses Master-Class et Académies (Juilliard School de New-York, Tokyo, Nice,).
Il est professeur en titre au Conservatoire Supérieur de Paris (CNR) et à la Schola Cantorum. Il 
a publié la biographie de Maurice André aux éditions du Rocher.

*La participation au concert du soliste Guy TOUVRON bénéficie du mécénat Buffet Crampon.

 OLEKSANDRA DIDENKO, MEZZO SOPRANO

Oleksandra DIDENKO est née en Ukraine en 1982.
Après ses études à la « Prokofiev Donetsk State Music Academy » (2004-2009, diplôme de
master),  elle  poursuit  ses  études  à  Hambourg  au  sein  de  l'  « Alfred  Schnittke  Academy
International » (2013-2014).
Entre 2007 et 2013, elle intègre le « Donetsk Opera and ballet Theatre » » où elle interprète
notamment Cherubino dans les noces de Figaro, le trio des 3 dames dans la Flûte enchantée de
Mozart, Masha et Polina dans la dame de pique, Olga dans Eugène Onegin de Tchaïkovski,
Liubasha dans La fiancée du Tsar de Rimsky Korsakov, Suzuki dans Madame Butterfly de
Puccini.
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