
Auditorium Saint Pierre des Cuisines - 

Alto Solo de l’Orchestre National de France 

Professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris 

Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 Janvier 2016 

MASTER CLASS	  	  
REGIONALE d’	  ALTO 

Sabine TOUTAIN 

Master Class ouverte au public 
9h00 – 12h30  et  14h00 – 17h00 (dimanche 9h00 – 12h00)  

 

Concert de Clôture des journées de Master Class avec Sabine Toutain  
 

« Ensembles d’Alto » 
Le Dimanche 24 Janvier 2016, à 12h00 
Auditorium Saint Pierre des Cuisines 

Organisé par l ’APEC 

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse 



	   BIOGRAPHIE 
Les premières années d'études musicales de Sabine Toutain se déroulent au Mans, ville où 
elle est née en 1966. 
Elle entre au CNSM de Paris en 1982 puis obtient les 1ers Prix d'alto dans la classe de Serge 
Collot et de musique de chambre dans celle de Bruno Pasquier. 
Elle poursuit avec une année de perfectionnement de quatuor à cordes dans la classe de 
Jean Moullière, et d'alto afin de se  présenter aux concours internationaux. 
Sabine Toutain est d'abord finaliste du concours eurovision des jeunes musiciens, puis est 
lauréate du concours Maurice Vieux, et obtient le 2éme prix et le prix de la Suisse au 
concours international de Genève. 
Les grandes salles parisiennes l'invitent alors : auditorum du louvre, salle Gaveau, Radio 
France... où elle se produit tant en soliste qu'en musique de chambre. 
Elle est également invitée à Prague, en Italie, en Espagne, en Suisse et au Vietnam. Sollicitée 
par de nombreux compositeurs , elle crée notamment  "L'Episode 6ème"de Betsy Jolas. 
Depuis 1990, Sabine Toutain est Alto Solo de l'Orchestre National de France avec lequel elle 
a joué les concertos de Bela Bartok et William Walton. 
Elle vient de jouer Harold en Italie de Berlioz avec Sir Colin Davis en Italie et en France. 
Passionnée par l'enseignement, elle est, depuis 2000, professeur d'alto au CNSM de Paris. 
Elle participe à de nombreuses académies d'été et est invitée pour des master class en 
France et à l'étranger. 
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Qui, dans sa grande générosité, a partagé son temps et son talent avec les élèves et les professeurs 
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Professeurs d’ Alto au Conservatoire Régional de Toulouse 
 

La Mairie de Toulouse 

Qui a mis gracieusement à notre disposition le magnifique auditorium de Saint Pierre des Cuisines 

DISCOGRAPHIE 
Debussy : sonate en trio 
Bax : trio et sonate avec harpe 
Bach : variations Goldberg ( trio à cordes ) 
Dohnanyi : sextuor / Strauss : métamorphoses 


