
Audrey Crouzet est né à Pontoise. Elle commence le 
hautbois en 2002 au CRD de Cergy. Après un passage à 
Dreux, à Chartres où elle obtient son DEM, puis au CRR 
de Paris, elle entre au PSPBB avec Michel Benet. 
Actuellement étudiante en première année au CNSMDP 
dans la classe de David Walter, elle joue régulièrement au 
sein de l'Académie Symphonique de Paris.

Elle a participé à différents ensembles tels que l'Orchestre d'harmonie de 
la région Centre, l'Orchestre symphonique des jeunes du Centre, 
l'Orchestre du festival Musique en Ré, le Jeune Orchestre International de 
Monte-Carlo, la Sinfonietta de Paris, le Palestine Youth Orchestra et 
l'Orchestre Les Musiciens d'Europe, ou encore le Shanghai Youth 
Orchestra et a  joué sous la baguette de chef renommé comme Jean-
Claude Casadesus, Marius Stieghorst, Alessandro Crudele, Josep Vicent, 
Tom Hammond, Xu Zhong et Nicolas Simon. 

Stéfan Pico-Julien est né à Nantes. Il commence la 
flûte en 1991 et joue en orchestre (flûte et piccolo) 
depuis 1992. Elève de Yves Muller en 1993, il fait des 
études de solfège  au CNR de Nantes et obtient le 
CFEM du CNR de Nantes en 2000. Il entre en tant 
que musicien militaire en 1999, devient en 2000 
première flûte à la fanfare de Vannes. En 2004, il intègre la musique 
de la Région Terre Ile de France  comme piccolo solo. Elève de 
Georges Lambert (Flute solo de l'ONPL) à l'ENM de Saint-Nazaire en 
2003 , il obtient en 2005 le DEM de Flute, musique de chambre et 
pratique orchestrale. En 2008, il  intègre le Conservatoire Militaire 
de Musique de l'Armée de Terre. IL joue dans différents ensembles 
(jazz, salsa, bossa, musique contemporaine).

Le Trio Lumin’Air est né en 2013 d’une amitié au sein de l’Orchestre Symphonique de Chartres et 
d’une volonté de jouer en musique de chambre. Flûte, hautbois, clarinette s’associent pour vous 
proposer des œuvres classiques et contemporaines. Contactez-nous pour plus d’informations.

Jean-Luc Grare est né à Douai. Il commence la clarinette à l’école de musique de Bléré en 
Indre et Loire en 1977.  Elève d’André Boutard au Conservatoire de Versailles, il intègre la 
Musique Principale des Troupes de Marine. Il obtient le premier prix de clarinette et de 
musique de chambre de la ville de Paris en 1996 en tant qu’élève de Bruno Martinez.
Habitant dorénavant en Eure et Loir, il passe et obtient le DEM de clarinette au conservatoire de 
Chartres en 2000. Directeur de l’école de musique de la Communauté de Communes de la Beauce 
Vovéenne depuis 2003, il y enseigne également la clarinette. Il joue à l’orchestre Symphonique de 
Chartres et à l’orchestre d’Harmonie d’Eure et Loir.

Trio.luminair@gmail.com

TRIO LUMIN’AIR
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