
Présentation du trio Eugénie Berrocq (chant),  
Yannick Belkanichi (trompette)   

et Anne-Lise Labusquière (piano)  

Ce jeune trio de musiciens s’est réuni avec l’envie de faire découvrir au grand 
public le répertoire du chant lyrique de façon originale, en mêlant voix, piano et 
trompette. Son programme est construit autour du répertoire de l’opéra, de 
l’opérette, mais aussi de la mélodie française ou de la comédie musicale, mêlant 
airs connus d’opéra, extraits d’opérette, pièces contemporaines humoristiques et 
aux couleurs parfois jazz. Ce programme exclusivement en français met à 
l’honneur des compositrices et compositeurs connus ou à découvrir, comme 
Puccini, Grandval, Yvain, Fauré, Offenbach et bien d’autres. Ce trio propose 
ainsi un voyage initiatique du chant et de la voix, à travers les styles et les 
époques, du 19è siècle à aujourd'hui. 
 

Yannick Belkanichi débute la trompette à l'âge de neuf ans dans la mé-
tropole bordelaise où il obtient une médaille d'or de trompette et de mu-
sique de chambre au Conservatoire de Bordeaux, puis il poursuit son 
parcours musical en région parisienne et obtient le premier prix de trom-
pette au Conservatoire de Boulogne-Billancourt.  
Après avoir collaboré avec plusieurs orchestres du Sud Ouest et enregis-
tré pour le cinéma (Affaire de Famille-2008), Yannick Belkanichi est au-
jourd’hui professeur de trompette au Conservatoire des Landes.  
Il mène en parallèle une carrière musicale éclectique, allant du récital 
classique au quartet de jazz. 

Eugénie Berrocq une chanteuse éclectique qui s'intéresse à l'opéra et au 
chant lyrique, mais aussi à d'autres styles de chant, en participant notam-
ment à des visites guidées chantées où elle accompagne par le chant des 
visites de lieu. C’est après un parcours atypique qu’Eugénie se tourne 
vers la musique pour en faire son métier. Formée au conservatoire de 
Montauban, elle complète cette formation en participant à deux reprises 
à l’Académie de Mélodie Française de Toulouse, avec pour enseignants, 
notamment, Anne Le Bozec, François Le Roux et Jeff Cohen. Elle est 
également titulaire d’une licence de musicologie de l’Université Jean 
Jaurès de Toulouse. 
Elle a chanté plusieurs rôles à l'Opéra des Landes à Soustons (40), et y a 
chanté aussi dans les chœurs depuis 2015. Depuis quelques années, elle 
se passionne aussi par la transmission et anime des ateliers de décou-
verte de la voix et du chant pour les enfants, notamment pour l’associa-
tion Voix Partagées. 



Informations pratiques: 
 
Durée du spectacle: 1h30 avec entracte 
 
Contact: Eugénie Berrocq :eugenie.berrocq@gmail.com / 0689584287 

Après ses prix de piano, de solfège et d’accompagnement  au 
conservatoire de Tarbes, Anne-Lise Labusquière est admise à 
Toulouse dans les classes d'orgue avec Xavier Darasse, de clave-
cin Willem Jansen, de musique de chambre, d’harmonie et de 
basse continue. 
Anne-Lise a été claveciniste de l'orchestre de chambre national 
de Toulouse et de l'ensemble baroque " les Passions", au sein du-
quel elle joue en quatuor. 
Elle a aussi été pendant 2 ans, accompagnatrice et chef de chant 
au studio-opéra, Les Maîtres Sonneurs à Toulouse. 
Anne-Lise est aujourd’hui retraitée depuis janvier 2021 du con-
servatoire de Montauban où elle occupait le poste d'accompagna-
trice et chef de chant. 
Elle co-titulaire des orgues de Lavaur, dans le Tarn et continue 
d’accompagner de nombreux musiciens. 


