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Elizabeth Ghaly, soprano, fait ses débuts dans la musique à 5 ans, au Conservatoire de Narbonne (piano 

classique, Maîtrise de chant Choral dans la classe d'Agnès Simonet). Rapidement remarquée pour ses 

qualités vocales, elle est dirigée vers la classe de chant Lyrique de Danièle Alexandre-Scotté où elle y 

découvre sa vraie voie (voix), et y obtient un Certificat de Fin d'Études Musicales (CFEM). 

Admise en chant Lyrique au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de Jacques Schwarz et Inessa 

Lecourt, elle y poursuit depuis deux ans un cursus professionnalisant. 

Les amateurs de chant lyrique ont pu l’entendre se produire lors de concerts et d'autres interventions 

musicales. Elle a notamment chanté en tant que soliste pour une création mondiale, composée par 

Edmund Barton Bullock, en l’honneur de l’inauguration des vitraux de la Cathédrale Ste Marie d’Auch, 

devant le Prince du Danemark. 

Elizabeth Ghaly est également titulaire d’une licence de musicologie classique, et prépare cette année le 

Master. 

  

 

Samuel Poujade, organiste et pianiste, s’intéresse tôt à la musique. Il prend dès 6 ans des cours de clavier 

et touche pour la première fois un orgue à tuyaux à l’âge de 8 ans. Rapidement, il part apprendre auprès 

de Florence Gay, au sein de l’école de musique Triade de Figeac. Avec elle, il travaille le piano pendant 8 

ans, ainsi que le clavecin pendant 3 ans. En parallèle, dans la même institution, il prend des cours 

d’harmonisation auprès de Manuel Aubin. Finalement, il quitte Triade pour aller prendre des cours 

d’orgue. Il est amené à tenir les claviers de différents orgues principalement pour le service liturgique : 

collégiale Notre-Dame de Poissy, église St Joseph de Belfort, église Notre Dame du Lac de Lunel, abbatiale 

St Sauveur de Figeac. En Novembre 2017 il s’installe dans l’Aude et devient titulaire des orgues de 

Narbonne. Il accompagne régulièrement les Petits Chanteurs de Narbonne dirigés par Cécile Capomaccio. 

A partir de septembre 2018, il reprend des cours d’orgue à l’institut catholique de Toulouse auprès de 

Gilles 

 

Programme du concert 1er novembre 2020 

Sarabande - GF Haendel (piano seul) 

Intorno all’idol mio - Durante 

Salve Regina - Mvts 1 & 2 - GB Pergolesi 



Vidit suum - Stabat Mater - GB Pergolesi 

Improvisation - Si Louis XIV avait connu le piano - Menuet 

(piano seul) 

Sposa - Antonio Vivaldi 

Seufzer, Tränen, Kummer, Not - JS Bach 

Ma qual virtù non cede - Mozart 

Improvisation - Dans une chambre romantique  (piano seul) 

Jerusalem, die du tötest den Propheten - Paulus - Mendelssohn 

Les fleurs me paraissent plus belles - Lakmé - Delibes 

Après un rêve - Gabriel Fauré 

Improvisation - Scherzo soviétique (piano seul) 

Summertime - George Gershwin 

 

Prix des places 18 € / adhérents 13 € / enfants et membres bienfaiteurs gratuit 

  

 


