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Disciple de Jean Lang-
lais et de Rolande Falci-
nelli, Naji Hakim décroche 
e.a. dix premiers prix in-
ternationaux d’orgue et de 
composition. De 1985 à 
1993, il fut organiste titu-
laire de la Basilique du 
Sacré-Cœur de Montmart-
re avant de succéder à 
Olivier Messiaen à l’église 
de la Trinité (1993-2008). 
De 1988 à 2019, il fur pro-
fesseur d’analyse au Conservatoire National de Régi-
on de Boulogne-Billancourt. Il est Visiting Professor 
à la Royal Academy of Music de Londres. Le 14 avril 
2002, Naji Hakim a joué le concert d’inauguration de 
l’orgue rénové de Dudelange avec la création mondi-
ale de In Organo, Chordis et Choro, commande des 
Amis de l’Orgue de Dudelange et éditée par les édi-
tions Leduc (Paris).

Naji Subhy Paul Irénée Hakim est né à Beyrouth le 
31 octobre 1955. Il fit ses études avec Jean Langlais 
(orgue), Evelyne Aïello (direction d‘orchestre), ainsi 
qu‘au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris - dans les classes de Roger Boutry (harmo-
nie), Jean-Claude Henry (contrepoint), Marcel Bitsch 
(fugue), Rolande Falcinelli (orgue), Jacques Castérède 
(analyse) et Serge Nigg (orchestration), où il a rem-
porté sept premiers prix. Il est titulaire d‘une licence 
d‘enseignement en orgue du Trinity College of Music 
de Londres et de dix premiers prix internationaux 
d‘orgue et de composition. En 1991, l‘Académie des 
Beaux-Arts lui décerne le Prix André Caplet et en 
2009 il remporte le Premier Prix du Concours de Com-
position de Musique Sacrée de la Cathédrale de Mo-
naco.

De 1985 à 1993, il fut l‘organiste titulaire de la Ba-
silique du Sacré-Cœur de Montmartre, avant de suc-
céder à Olivier Messiaen à l‘église de la Trinité (1993-
2008). Il fut professeur d‘analyse au Conservatoire 
National de Région de Boulogne-Billancourt (1988-
2019). Il est visiting professor à la Royal Academy of 
Music de Londres, ingénieur de l‘École Nationale Su-
périeure des Télécommunications de Paris, membre 

Naji Hakim

Naji Hakim (*1955)
Bogurodzica (2018)
Trois Paraphrases sur Ave maris stella (2003)

Jean Langlais (1907–1991)
Chant de Paix

Naji Hakim
Sindbad (2014)
O sacrum convivium (2018)
Carnaval (2014)
Korean Prelude (2015)
Villancico Aragonés (2018)
Ubi caritas (2021)

Olivier Messiaen (1908–1992)
Prière après la Communion

Naji Hakim
Tanets (2019)

Naji Hakim  
joue Naji Hakim
Dans le cadre du 20e anniversaire de  
l’inau gu ration de l’orgue rénové et du concert 
d’inauguration du 14 avril 2002 par Naji Hakim

Mardi
20h15

Dudelange
Église Saint-Martin

Prévente : info@orgue-dudelange.lu 
Caisse du soir : 20 €
Membres et Prévente : 16 €
Etudiants : 10 €
Kulturpass : 1,50 €
Visualisation sur grand écran

Photo : Julien Hanck

de la Consociatio Internationalis 
Musicæ Sacræ de Rome et Docteur 
honoris causa de l‘Université Ponti-
ficale Saint-Esprit de Kaslik, Liban. 
En 2007, Sa Sainteté le Pape Benoît 
XVI a décerné à Naji Hakim l‘ „Au-
gustæ crucis insigne pro Ecclesia et 
Pontifice“, pour l‘excellence de son 
engagement et de son travail au bé-
néfice de l‘Eglise et du Saint Père.

Ses œuvres comprennent des pi-
èces instrumentales (orgue, flûte, 
hautbois, clarinette, basson, cor, 
trompette, harpe, guitare, violon, 
piano), de la musique symphonique 
(Les Noces de l‘Agneau, Hymne de 
l‘Univers, Ouverture Libanaise, Pås-
keblomst, Augsburger Symphonie, 
Trois Danses Basques, cinq concer-
tos pour orgue, un concerto pour vi-
olon, un concerto pour piano, un 
concerto pour txistu) de la musique 
vocale (oratorio Saul de Tarse, can-
tate Phèdre, deux Magnificats et 
quatre messes).

Naji Hakim est marié à Marie-
Bernadette Dufourcet, organiste, 
compositrice et musicologue. Ils ont 
deux enfants : Katia-Sofía, poétes-
se, pianiste et musicologue, et Jean-
Paul, juriste, pianiste et composi-
teur.

1er CD enregistré en  
2002 à l’orgue rénové.

Label Aeolus ; Orgue Naji Hakim

2e CD enregistré par Naji Hakim
Label Signum Classics, 2012

Dans le cadre du 10e anniversaire

2 nouveaux CDs enregistrés par  
Naji Hakim seront édités  

par Signum Classics
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