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La France honore Mme Micheline Laudun Denis 

 

 

 

L’Ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Beton Delègue, a remis l’insigne de Chevalier dans 

l’Ordre des Arts et des Lettres à Mme Micheline Laudun Denis, lors d’une cérémonie qui s’est 

déroulée le 7 novembre 2017 à la Résidence de France en présence de la famille de l’intéressée, de 

ses proches et de personnalités du monde des arts. 

 

Ancienne élève du Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, Mme Laudun 

Denis compte parmi les plus talentueux pianistes d’Haïti. Sa carrière l’a menée des principales scènes 

haïtiennes et du Palais national jusqu’aux salles de concert d’Europe, des Amériques, des Caraïbes et 

d’Afrique, où elle a offert de très nombreux récitals. 

 

Interprète classique hors pair, Mme Laudun Denis s’est également illustrée tout au long de son 

brillant parcours par ses talents d’enseignante et de pédagogue ainsi que par son action en faveur du 

répertoire classique haïtien, à la valorisation duquel elle a largement contribué.  

 

En distinguant Mme Laudun Denis, la France a souhaité rendre hommage au remarquable talent et à 

la superbe carrière de cette illustre musicienne, mais aussi récompenser son engagement sans faille 

en faveur de l’apprentissage de la musique classique en Haïti et de la transmission du patrimoine 

musical haïtien. 

 

Destiné à récompenser « les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine 

artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des 

Lettres en France et dans le monde », l’Ordre des Arts et des Lettres est l’un des quatre Ordres 

ministériels de la République française. Cette décoration est attribuée par arrêté du ministre de la 

Culture.  

 

 

  

 
 
  


