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3ème Festival Cavaillé-Coll
Acte I
Cher Public,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 3ème édition du Festival Cavaillé-Coll à
Lyon. Cette année, elle se décline en deux actes.
Tout d’abord, trois manifestations autour de Notre-Dame de Paris où Louis Vierne fut
organiste de 1900 à 1937. Par l’invitation lancée à Olivier Latry et Johann Vexo, nous
manifestons notre amical soutien aux organistes de cette Cathédrale meurtrie.
L’Acte I de notre Festival réserve une place de choix à la musique française, sous la
figure tutélaire des trois « B » (Bach, Beethoven, Brahms).
Au printemps, notre Acte II sera particulièrement dédié aux ensembles vocaux et
instrumentaux de la région, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Chacun aura la
possibilité d’y associer le Grand Orgue.
Nous travaillons également à la programmation d’octobre 2023. Le 4ème Festival
Cavaillé-Coll sera marqué par le 1er Concours International d’orgue Louis Robilliard.
Ouvert aux jeunes générations talentueuses, ce concours rendra hommage au grand
artiste qu’est Louis Robilliard ainsi qu’à ses magnifiques transcriptions.
Nous tenons à renouveler nos remerciements à la Ville de Lyon et à la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes pour leur engagement dans la restauration du Grand Orgue de
Saint-François.
Merci également à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la paroisse Sainte-Marie en
Presqu’île, au Goethe-Institut de Lyon, à Spirito et à la Mairie du 2ème arrondissement
pour leur soutien.
La Fondation Patrimoine lance une campagne de dons en faveur de la restauration du
Grand Orgue. Nous vous invitons à la soutenir et à la diffuser le plus largement
possible.
Un chaleureux MERCI pour votre générosité, afin que le Grand
Orgue de Saint-François reste debout dans un monde qui se
fragilise…
Franck Vaudray
Organiste de Saint-François
Professeur-associé au CNSMD de Lyon
Président de l’association Cavaillé-Coll à Saint-François

Dimanche 9 octobre 17h
Église Saint-François-de-Sales

Concert chœur et orgue
Passages
Ce concert marque une transition dans la vie du Jeune Chœur symphonique.
Les chefs assistants Pascal Adoumbou et Tanguy Bouvet passeront le relais à
Clara Baget et Pierre-Louis de Laporte en présence de Nicole Corti, directrice
artistique de Spirito. Un beau moment de partage et de transmission.

Maurice Duruflé (1902-1986)
Prélude extrait de la Suite op. 5*
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jesu, meine Freude BWV 227
Choral n°1
Pierre-Louis de Laporte, direction

Francis Poulenc (1899-1963)
Salve Regina
Pierre-Louis de Laporte, direction

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude BWV 227
Denn das Gesetz

Francis Poulenc
Soir de neige
Tanguy Bouvet, direction

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude BWV 227
Weg mit allen Schätzen
Tanguy Bouvet, direction

Maurice Duruflé
Sicilienne extraite de la Suite op. 5*
Johannes Brahms (1833-1897)
Geistliches Lied**
Clara Baget, direction

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude BWV 227
Gute Nacht

Clara Baget, direction

Franz Liszt (1811-1886)
Ave verum corpus
Pascal Adoumbou, direction

Benoît Menut (né en 1977)
La mésange
Pascal Adoumbou, direction

Johann Sebastian Bach
Jesu, meine Freude BWV 227
Choral

Pascal Adoumbou, direction

Johann Sebastian Bach
Lobet den Herrn BWV 230
Nicole Corti, direction

Maurice Duruflé
Toccata extraite de la Suite op. 5*
* grand orgue seul
** chœur et grand orgue
Jeune Chœur symphonique de Spirito
Nicole Corti,
Pascal Adoumbou,
Tanguy Bouvet,
Clara Baget
Pierre-Louis de Laporte
direction
Johann Vexo
Titulaire du Grand Orgue de la cathédrale de Nancy
Organiste de chœur de Notre-Dame de Paris
Nobuyoshi Shima
orgue-coffre

Le Jeune Chœur symphonique

Le Jeune Chœur symphonique est un chœur d’insertion professionnelle créé par
le chœur de chambre Spirito. Créé en 2011, il est également le lieu d’insertion
des jeunes pianistes accompagnateurs, en lien avec les classes du
Conservatoire National supérieur de Musique de Lyon.
Parallèlement aux concerts qu’il donne en autonomie, le JCS se joint
régulièrement au chœur professionnel Spirito, pour des productions
symphoniques, notamment à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon. La saison
2022-2023 s’ouvre avec la nomination de deux nouveaux chefs-assistants à la
direction du Jeune Chœur symphonique, pour les deux prochaines saisons :
Clara Baget et Pierre-Louis de Laporte.
En janvier 2023, les chanteurs auront la chance de travailler individuellement
avec Cyrille Dubois lors d’une master class consacrée à la musique française.

© Claudia Mollard

Nicole Corti directrice artistique de Spirito

© Joëlle Dollé

Directrice artistique depuis 2017 du chœur Spirito, son parcours est
jalonné par deux axes fondateurs : la direction et la pédagogie. En
1981, Nicole Corti crée le Chœur Britten qui atteint une renommée
internationale, grâce aux nombreux concerts donnés en Europe et aux
États-Unis.
Elle est la première femme à diriger la Maîtrise de Notre-Dame de Paris
de 1993 à 2006, contribuant au renouvellement du dispositif choral par
une mutation profonde, le projet s’épanouissant en multiples dimensions
tant au niveau de la production de concerts que de la formation des
chanteurs.

En 2008, on lui confie la classe de direction de chœur du CNSMD de Lyon. Fait exceptionnel, le
travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix Liliane Bettencourt pour le chant
choral : en 2002 avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 2010 avec le Chœur Britten. Elle est
nommée en 2002 chevalier dans l’Ordre national du Mérite, puis officier en 2022 et, en 2015,
chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Les chefs assistants
Clara Baget
Étoile montante au sein de la nouvelle génération de chefs français, Clara Baget a déjà collaboré
avec de nombreuses formations françaises, telles que l’Ensemble intercontemporain, l’Orchestre de
Picardie, l’Orchestre de Normandie ou encore le chœur Spirito. Elle a participé à des master class
auprès de Mikko Franck, Arie Van Beek, Bertrand de Billy ou encore Jean Deroyer. Durant la saison
2021/22, elle a fait ses débuts avec l’Orchestre national des Pays de la Loire, ainsi qu’avec
l’Orchestra dell’Università degli Studi à Milan en tant que cheffe d’orchestre invitée.
Après avoir été cheffe assistante du Paris Mozart Orchestra pour deux saisons, elle vient d’être
nommée cheffe assistante auprès de Mikko Franck et l’Orchestre philharmonique de Radio France.
Elle commence l’apprentissage de la musique par l’étude du violoncelle, puis du piano et du chant.
Elle obtient en 2018 quatre premiers prix et une distinction du Lions Club. Elle étudie dans la
prestigieuse classe de direction d’Alain Altinoglu au Conservatoire national supérieur de musique de
Paris.
En 2021, elle est invitée par le Festival d’Aix-en-Provence à participer à la résidence Young Women
Opera Makers. Elle a fondé l’ensemble Les Éclats dont elle assure la direction musicale.

Pierre-Louis de Laporte
Pierre-Louis de Laporte, chef de chœur et chef d’orchestre, fait ses premières armes de musicien
comme violoniste et maîtrisien, avant de s’orienter vers des études de direction d’ensembles dès
l’âge de 15 ans. Son parcours de formation s’achève au Conservatoire national supérieur de musique
de Lyon, dont il est diplômé en 2020, dans la classe de Nicole Corti puis de Lionel Sow. Son identité
artistique se forge au contact de personnalités marquantes telles que Raphaël Pichon, Grete
Pedersen,…
Passionné par l’art et la science du son choral – notamment dans le répertoire a cappella – et par leur
transmission, il s’engage dans un cycle doctoral à la suite de l’obtention de ses masters de direction
de chœur et de pédagogie. Ses recherches, nourries et menées en parallèle de ses propres
expériences artistiques, explorent les liens entre placement des chanteurs et son de chœur.
Désormais à la tête de plusieurs ensembles, à Paris et à Lyon, sa vie musicale le conduit auprès de
formations prestigieuses telles que le Chœur de Radio France et le Chœur de l’Opéra de Dijon, en
2022 comme chef invité, mais aussi les BBC Singers (Londres) et le Concert Spirituel comme chef
assistant, ou encore le Ericson Chamber Choir (Stockholm), en tant que demi-finaliste du concours
Eric Ericson, en 2021.

Pascal Adoumbou
découvre la pratique musicale en apprenant le violon. En 2004, il intègre le Chœur national des
Jeunes et commence à se former à la direction de chœurs. Après une formation musicale complète
menée en parallèle d'études universitaires en Droit et en Gestion, il obtient son master de direction
de chœurs au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon auprès de Nicole
Corti, ainsi que le Diplôme d'état de direction d'ensembles vocaux. Il dirige des ensembles
amateurs, principalement en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’ensemble InChorus, un
jeune ensemble formé de chanteurs lauréats du Florilège Vocal de Tours et du Grand Prix
Européen de chant choral. Il intervient également au cours d'ateliers et de stages, ainsi que pour
des actions pédagogiques avec plusieurs organismes (Spirito, La fabrique Opéra, À cœur Joie,
Universités de Lyon . . .). Il assure la direction artistique et le développement de l'ensemble
professionnel Color et co-dirige avec Tanguy Bouvet l'ensemble One Step, chœur renommé de
Gospel contemporain basé en Suisse.

Tanguy Bouvet
est chef de chœur et pianiste. En parallèle d’études universitaires en musicologie, il entreprend un
cursus musical complet au Conservatoire de Tours et y obtient les prix de piano, musique de
chambre, formation musicale, écriture et analyse. Lorsqu’il est engagé́ comme chef assistant sur la
production My Fair Lady du Théâtre du Chatelet en 2010, la direction d’ensembles vocaux devient
son véritable projet professionnel. Il se spécialise alors dans cette discipline au Conservatoire
régional de Paris, avant de terminer en 2017 un Master de direction de chœurs au Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Lyon, dans les classes de Nicole Corti et Lionel Sow.
Directeur de la Maitrise de la cathédrale d’Angers pendant deux ans, il a dirigé́ par ailleurs de
nombreux ensembles amateurs tels que le chœur de l’INSA ou le chœur mixte universitaire de
Lyon, et a pu mener diverses actions pédagogiques auprès de Spirito et A Cœur Joie. Il co-dirige
avec Pascal Adoumbou le chœur de gospel contemporain One Step, reconnu dans toute la Suisse
Romande. Tanguy Bouvet partage son temps entre projets artistiques et enseignement. Il occupe
aujourd’hui le poste de professeur de Direction de chœurs et Chant choral au Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Angers.

Johann Vexo
Né en 1978 à Nancy, Johann Vexo
a travaillé avec Christophe Mantoux
au Conservatoire de Strasbourg où il
a obtenu le premier prix d’orgue. Il a
poursuivi ses études au
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris auprès de Michel
Bouvard et Olivier Latry pour l’orgue,
ainsi que Thierry Escaich et Philippe
Lefebvre pour l’improvisation. Il a
obtenu plusieurs récompenses dont
le premier prix d’orgue, le premier
prix de basse continue et les prix
d’harmonie et de contrepoint.
Nommé à 25 ans organiste de chœur de Notre-Dame de Paris, Johann Vexo est
également titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Nancy ainsi que
professeur d’orgue au Conservatoire et à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg.
Invité de nombreux festivals internationaux, Johann Vexo donne des concerts en Europe, aux
États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Russie. En soliste ou avec
orchestre, il s’est notamment produit à Atlanta, Auckland, Chicago, Genève, Los Angeles,
Melbourne, Montréal, Munich, New York, Porto, Saint-Pétersbourg, San Francisco et Vienne, dans des
lieux tels que le Wanamaker Grand Court de Philadelphie, l’abbaye de Westminster à Londres, la
basilique National Shrine de Washington, le KKL de Lucerne, la cathédrale Sainte-Marie de
Sydney, le conservatoire de Moscou et la cathédrale métropolitaine de Mexico.
Parallèlement, Johann Vexo a été invité à enseigner l’orgue dans le cadre de masterclasses pour
l’American Guild of Organists ainsi que dans différentes universités (Rice University à Houston,
Curtis Institute of Music à Philadelphie, University of Michigan, Folkwang Universität à Essen ou
encore université d’Aveiro au Portugal). Il a réalisé plusieurs enregistrements sur des instruments
historiques français, dont un sous le label JAV recordings aux grandes orgues de Notre-Dame de
Paris.
Johann Vexo est représenté en exclusivité aux États-Unis et au Canada par Phillip
Truckenbrod Concert Artists, LLC.

Lundi 10 octobre
Goethe-Institut
18h30 Conférence

Louis Vierne à l’ombre de Notre-Dame de Paris
Hadrien Fournier
Gilles Veysseire

Louis Vierne (1870-1937) à l’orgue de Notre-Dame de Paris, 1928

Hadrien Fournier
S’orientant d’abord vers des études d’ingénieur, Hadrien
Fournier-Ricochon se destine finalement à la musique en se
spécialisant en orgue, en analyse musicale et en écriture. Après
des études au Conservatoire de Rueil-Malmaison avec Paul
Goussot pour l’orgue, Gilles Schuehmacher pour l’analyse et la
composition et Joachim Jousse pour l’écriture et l’orchestration,
Hadrien intègre le CNSMD de Lyon en Culture musicale dans la
classe d’Emmanuel Ducreux, puis il entre dans la classe d’orgue
de François Espinasse après avoir étudié à l’HEMU à Lausanne
avec Benjamin Righetti. Il est donc actuellement étudiant au
CNSMD de Lyon dans ces deux cursus.

Gilles Veysseire
Gilles Veysseire est étudiant en 2ème année de Master en orgue et se forme à l’enseignement
au CNSMD de Lyon. Titulaire d’un Master en musicologie de l’Université de Toulouse, et d’un
Master en Culture musicale du CNSMD de Lyon, ses travaux de recherche se sont
concentrés autour de la figure de Xavier Darasse, organiste et compositeur dont il a établi le
catalogue des œuvres et étudié l’action de médiation culturelle.

20h Récital

Duo Pulsation
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate n°5 en Ré Majeur op.102 n°2

Allegro con brio
Adagio con molto sentimento d’affetto
Allegro fugato

Nadia Boulanger (1887-1979)
Trois pièces pour violoncelle et piano
Modéré
Sans lenteur
Très vif
- entracte -

Gabriel Fauré (1845-1924)
Élégie en ut mineur op.24 n°1
Louis Vierne (1870-1937)
Sonate en si mineur op.27
Poco lento - Allegro moderato
Molto largamente
Allegro molto

Adrienne Auclair
violoncelle
Adrien Irankhah
piano

Duo Pulsation

Le duo Pulsation, composé du pianiste Adrien Irankhah et de la violoncelliste
Adrienne Auclair, naît au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon, en 2018. Dès le début de leur cursus instrumental, ils se
passionnent tous les deux pour la musique de chambre.
De son côté, Adrienne obtient le Premier prix du Concours Bellan en musique de
chambre, en compagnie du violoniste Houcheng Kian, tandis qu'Adrien multiplie
les expériences de concerts avec des formations diverses, à Paris (Philharmonie
- Cité de la Musique), Lyon, ou Bruxelles.
C’est lors d’une masterclass qu’ils ont pour la première fois l’occasion de jouer
ensemble, afin de confronter leurs points de vue musicaux. Un lien particulier se
crée alors et ils sont invités à se produire ensemble à plusieurs occasions
(anniversaire du Mozarteum de Lyon, concerts de la saison de l'association
Piano con moto à Paris…).
Après une année de travail, ils intègrent en 2020 le cursus de Master de
musique de chambre au CNSMD de Lyon. Afin d’enrichir leur répertoire ainsi que
leur ouverture à différentes époques de l’histoire de la musique, ils travaillent
auprès des professeurs du département de musique de chambre, comme Dana
Ciocarlie, Fabrice Bihan, ou encore Yovan Markovtich.

Adrienne Auclair
Adrienne Auclair débute le violoncelle à l’âge de sept ans au Conservatoire de Tours. En 2011, elle
intègre la classe de Raphaël Pidoux au CRR de Paris. Parallèlement, elle reçoit l’enseignement
d’Hélène Dautry, Sébastien Hurtaud, Marc Coppey et François Salque. En décembre 2014, elle
remporte le premier prix du concours Violoncellenseine. Dans la foulée, elle est admise au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, dans la classe d’Anne Gastinel et d’Edouard Sapey
Triomphe.
Durant son cursus, elle gagne des concours en tant que soliste – prix du meilleur talent au concours
Talent classique Auvergne-Rhône-Alpes, qui lui permet de se produire en tant que soliste dans le
Concerto de Saint-Saëns –, mais aussi en musique de chambre – premier prix au Concours
international Leopold Bellan. Passionnée également d’orchestre, elle participe à l’académie du Festival
Musique en Ré et est invitée régulièrement à jouer au sein de l’orchestre de l’Opéra de Lyon et de
l’Orchestre National de Lyon.
En 2020, elle est admise en Master de musique de chambre au CNSMD de Lyon en formation
sonate avec le pianiste Adrien Irankhah, avec qui elle forme le duo Pulsation. Ce cursus lui permet
d’étudier aux côtés de Yovan Markovitch, Dana Ciocarlie, Franck Krawczyk… Le duo se produit dans
de nombreux festivals, tels que les Nuits romantiques à Aix-les-Bains, les Inouïes à Arras, Jeunes
Talents et Piano Con Moto à Paris, ainsi qu’à l’Auditorium de Lyon et dans le cadre de la Saison de
l’opéra underground à l’Opéra de Lyon. En 2021, il remporte le prix des partenaires au concours
Fnapec à Paris et le troisième prix au concours Premio Anarosa Taddei à Rome.

Adrien Irankhah
Après avoir découvert le piano à Strasbourg, Adrien Irankhah, poursuit ses études musicales à Paris
(Conservatoire du 20ème arrondissement avec Agnès Fargier-Lagrange) puis au CRR Saint-Maur- desFossés avec Cécile Hugonnard-Roche et Romano Pallotini, avant de rentrer au CNSMD de Lyon en 2017
dans la classe de Sébastien Vichard. Tout au long de sa formation, il a pu régulièrement bénéficier des
conseils de la pédagogue Colette Zérah, et par ailleurs il a été sélectionné en 2019 pour participer à
l’Académie de Villecroze, où il a eu la chance d'approfondir sa connaissance des oeuvres de Beethoven
avec le pianiste François-Frédéric Guy. En 2020, il a l'opportunité de jouer le 4ème Concerto de
Beethoven avec l'Orchestre des Pays de la Loire sous la direction d'Aurélien Azan Zielinski à Nantes.
Cette même année, il est admis en Master de musique de chambre en duo avec la violoncelliste Adrienne
Auclair, ils travaillent ensemble avec Dana Ciocarlie, Franck Krawczyk, ou encore Yovan Markovitch. Ils
ont pu se produire dans divers salles de concerts et festivals, comme en 2021 lors des "Inouïes" à Arras
ou lors des "Nuits Romantiques" à Aix les Bains, lors de l'intégrale de musique de chambre consacrée à
Sergueï Prokofiev. La même année, le duo est lauréat du concours de la FNAPEC à Paris et du
Concours International Annarosa Taddei à Rome. Ils ont par ailleurs eu l'opportunité de travailler lors de
masterclass avec des artistes comme Alfred Brendel, Vincent Coq, Raphaël Merlin ou encore Eric MariaCouturier. Ils travaillent actuellement sur l'intégrale de l'oeuvre pour violoncelle et piano de Beethoven,
qu'ils perfectionneront au cours de l'été 2022 lors d'une résidence à l'Académie de Flaine.
Toujours en 2022, Adrien Irankhah a pu se produire à Londres dans l'Église Saint Barnabas de
Kensington lors d'un concert caritatif en soutien au peuple ukrainien.
Il participe activement à la création d’œuvres contemporaines en tant qu’interprète, notamment Les
Contes de la couleuvre, de Pierre Agut à l’Auditorium Saint Germain (Paris) pour choeur d’enfants et
piano, mais aussi pour des créations d'étudiants du CNSMD de Lyon, comme Mikropsia, d’Adrien
Trybucki, Pyromanie de Lisa Heute, Trèsmolo (mais pas trop) et Brrrrutal de Félix Lacquement ou encore
l'Étude pour piano d'Antoine Brun
C’est avec l'opérette Pomme d’Api d’Offenbach, donné au Théâtre des Rendez-vous d'Ailleurs (Paris)
qu’il découvre l’univers de la musique théâtrale, aux côtés de chanteurs-comédiens. Il rejoint par la suite
la compagnie Les Indomptables et il y compose la bande-son de Tartuffe de Molière , qui a été créé fin
novembre 2019 à L’Atelier à Spectacle de Dreux.
Très attaché à la transmission de sa passion pour la musique sous toutes ses formes, il est titulaire du
DE (Diplôme d'Etat) pour l’enseignement du piano dans les conservatoires.

Vue du Grand Orgue Cavaillé-Coll depuis la nef de l’église Saint-François-de-Sales

Mardi 11 octobre 20h
Église Saint-François-de-Sales

Olivier Latry - récital
Marcel Dupré (1886-1971)
Cortège et Litanie
Jehan Alain (1911-1940)
Deuxième Fantaisie JA 117
Olivier Latry (né en 1962)
Salve Regina*
Louis Vierne (1870-1937)
extraits de la

Sixième Symphonie op.59
Aria
Scherzo
Final

Olivier Latry
Organiste titulaire des Grandes Orgues de Notre-Dame de Paris

* chanteurs du Jeune Chœur symphonique de Spirito
Elyn Burquier - Marie Pozza - Gabriel Cruciani - Noémie Chaumont - Léa Mafille
Éloïse Magat,
direction

Olivier Latry
Reconnu comme l’un des plus éminents
ambassadeurs de l’orgue au monde,
Olivier Latry s’est produit dans les salles
les plus prestigieuses, a été l’invité
d’orchestres majeurs dirigés par des
chefs renommés, enregistré pour les
plus grandes maisons de disque et créé
un nombre impressionnant d’oeuvres
nouvelles. Nommé organiste titulaire des
Grandes Orgues de Notre- Dame à
seulement 23 ans, et organiste émérite
de l’Orchestre National de Montréal
depuis 2012, Olivier Latry est avant tout
un musicien complet, brillant et
audacieux, explorant tous les champs
possibles de son instrument, et doué
d’un exceptionnel talent d’improvisateur.
Olivier Latry se produit régulièrement dans des salles telles que la Philharmonie de Berlin, la
Philharmonie de Paris, l’Auditorium de Radio France, le Concertgebouw d’Amsterdam, le
Musikverein ou le Konzerthaus de Vienne, l’Elbphilharmonie de Hamburg, le Palais des Arts
de Budapest, le Royal Festival Hall et le Royal Albert Hall, le KKL de Lucerne, le Suntory
Hall de Tokyo, le Théâtre Mariinsky, le Zaryadye Hall de Moscou, le Bridgewater Hall de
Manchester, le Gewandhaus de Leipzig, le Davies Hall de San Francisco, ou le Walt Disney
Hall de Los Angeles. Il est l’invité d’orchestres comme le Philadelphia Orchestra, Los
Angeles Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker, NHK Symphony
Orchestra, Münchner Philharmoniker, Philharmonia Orchestra de Londres, Sydney
Symphony, l’Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne, Hong Kong Philharmonic,
Orchestre Symphonique de Montréal, Berliner Philharmoniker, et bien sûr l’Orchestre
Philharmonique de Radio France et l’Orchestre National de France et a joué sous la
direction de chefs comme Myung-Whun Chung, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen,
Stéphane Denève, Fabien Gabel, Fayçal Karoui, Christoph Eschenbach, Alain Altinoglu,
Kent Nagano, Edo de Waart, ou Jukka-Pekka Saraste. Olivier est également organiste en
résidence à la Philharmonie de Dresde pour les saisons 2017-19 et 21/22.
Parmi les événements marquant cette saison et la prochaine, l’on citera les créations belge,
française et nord-américaine de « Waves » de Pascal Dusapin avec l’Orchestre
Symphonique de la Monnaie, l’Orchestre Philharmonique de Radio France et l’Orchestre
Symphonique de Montréal.
Ces dernières années, il a également créé « Maan Varjot », concerto pour orgue et
orchestre de Kaija Saariaho co-commandé par l’Orchestre Symphonique de Montréal,
l’Orchestre National de Lyon et le Philharmonia Orchestra, ainsi que le concerto de Michael
Gandolfi avec le Boston Symphony Orchestra. En 2017 il crée, à l’occasion de l’inauguration
de l’orgue du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, un concerto de Benoît Mernier. Il joue en
2019 la création Allemande des « Quatre visages du temps », troisième concerto pour orgue
de Thierry Escaich avec l’Orchestre Philharmonique de Dresde et Stéphane Denève.

Son fort attachement au répertoire français pour orgue est à l’origine de projets majeurs dans
la carrière d’Olivier Latry qui enregistre en 2000 l’intégrale de l’oeuvre pour orgue d’Olivier
Messiaen pour Deutsche Grammophon, intégrale qu’il joue également en concert à Paris,
Londres et New York. En 2005, toujours chez Deutsche Grammophon, il enregistre un album
César Franck. Parmi de nombreux autres enregistrements figure le concerto de Saint-Saëns
avec le Philadelphia Orchestra dirigé par Christoph Eschenbach pour le label Ondine. Olivier
Latry a ensuite enregistré deux magnifiques albums pour Naïve donnant une part importante
au répertoire français. En 2017, il enregistre un disque chez Warner Classics sur le Rieger de
la Philharmonie de Paris, qu’il a inauguré en 2016. En mars 2019 il débute une collaboration
avec La Dolce Volta, avec un album intitulé “Bach to the Future”. Enregistré sur les grandes
orgues de Notre Dame de Paris, il propose notamment des oeuvres originales de Bach
adaptées à cet instrument si particulier. Toujours avec ce même label, il enregistre un album
autour de Liszt à la Philharmonie de Paris, qui sort en mai 2021 sous le nom de « Liszt :
Inspirations ».
Ce même mois paraît également un livre d’entretiens avec Stéphane Friédérich, « A l’orgue de
Notre Dame » aux éditions Salvator dans lequel il dépeint le lien étroit qui unit l’art musical à la
liturgie en racontant les différentes facettes de sa vie d’organiste.
Ancien étudiant de Gaston Litaize, il lui succède au conservatoire de Saint-Maur avant d’être
nommé professeur au CNSM de Paris. Olivier Latry a reçu de très nombreux prix et distinctions
dont le Prix de la Fondation Cino et Simone Del Duca (Institut de France - Académie des
Beaux- Arts) en 2000. Il est docteur Honoris Causa de la North and Midlands School of Music
au Royaume-Uni et de l’Université Mc Gill de Montréal depuis 2010.
De 2019 à 2022, il est artiste en résidence « William T. Kemper » à la University of Kansas à
Lawrence, USA.

« L’Orgue de Saint-François est l ’instrument le plus beau et
le plus parfait qui soit sorti jusqu’à ce jour de mes ateliers. »
Aristide Cavaillé-Coll
Lettre du 27 janvier 1881
au Conseil de Fabrique de Saint-François
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