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Récital de piano
Françoise Thinat



Claude Debussy (1862-1918)
6 préludes du 2e cahier 
La terrasse des audiences du clair de lune
Ondine
Hommage à S. Pickwick Esq. P. P. M. P. C
Canope
Les Tierces alternées
Feux d’artifice

Olivier Messiaen (1908-1992)
Alouette Lulu - extrait du Catalogue d’oiseaux 

Robert Schumann (1810-1856)
Carnaval opus 9



Françoise Thinat
a suivi les cours d’interprétation de Marguerite Long, Georges Tzipine, Louis Fourestier, 
Guido Agosti après avoir travaillé avec Yvonne Lefebure et Germaine Mounier au CNSM 
de Paris. Ella a obtenu plusieurs distinctions internationales, Barcelone, Paris, Genève. 
Elle a donné de nombreux concerts en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en 
Corée, a dirigé des cours d’interprétation en France et à l’étranger.
Elle a enregistré en soliste et en duo avec Jacques Bernier : Chopin, Schumann, Dukas, 
Grieg, Séverac, Debussy, Ropartz, et réalisé de nombreux enregistrements en direct à 
Radio France dont la première exécution publique de la sonate de Jean Barraqué.
Interprète passionnée du répertoire français des XIXe et XXe siècles, elle a également 
créé de nombreuses compositions contemporaines.
Elle a participé à l’écriture de nombreux documents et articles, en particulier : « 10 ans 
avec le piano » (Cité de la musique) et a inspiré la création de plusieurs évènements : 
« Stage de piano Déodat de Séverac », St Félix de Lauragais, « Juillet à Orléans » stage de 
piano, festival dédié au violoncelle « Août en Orléans ».
Créatrice de la saison de concerts « Matinées de piano », qui se déroule chaque année 
salle de l’Institut à Orléans, elle est également Fondatrice du Concours international 
de piano d’Orléans dédié au répertoire pianistique de 1900 à nos jours et du concours 
junior Brin d’Herbe.
Françoise Thinat est membre de nombreux jurys nationaux et internationaux. Elle a 
enseigné au Conservatoire de Toulouse et au Conservatoire d’Orléans ainsi qu’à l’École 
normale de musique de Paris.
Elle est actuellement fondatrice et présidente du fond de dotation « Galaxie-y ».
Elle a reçu le prix de l’Enseignement musical des Éditeurs français de musique et a été 
nommée officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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