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 Aurélien Delage est claveciniste, organiste et flûtiste. Cette polyvalence lui permet d’évoluer au sein de 

nombreux ensembles comme Il Gardellino, La Sinfonie Bohémienne, Le Concert Spirituel, Les Arts Florissants, 

Les Lunaisiens ou Sagitarrius, tout en menant une activité de soliste et de pédagogue en France et à l’étranger. 

 

 Formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d'Olivier 

Baumont, Pierre Hantaï, Blandine Rannou, Serge Saïtta, Pierre Séchet, Kenneth Weiss et Jan de Winne ; il a 

aussi reçu les enseignements de Pascal Dubreuil, Dominique Ferran, Elisabeth Joyé, Laurent Stewart et Hélène 

d'Yvoire. 

 

 Ces dernières années, il s'est produit en récital pour la Miami Bach Society aux Etats-Unis, pour le 

festival Bozar Music de la Philharmonie de Bruxelles, le festival Oudemuziek d’Utrecht, le festival de Saintes, ou 

l’Automne Musical du Château de Versailles, ainsi que sur certains des plus beaux orgues historiques de France, 

dont ceux de Bordeaux (Dom Bedos, 1748), Dôle (Riepp, 1754), Saint-Pons-de-Thomières (Micot, 1771) et 

Souvigny (Clicquot, 1783). Il a également été le partenaire du contre-tenor Paul Agnew, du luthiste Thomas 



Dunford, de la violoncelliste Ophélie Gaillard ou du gambiste Vittorio Ghielmi, et a joué aux côtés d'Olivier 

Baumont, Laurent Stewart et Jean-Luc Ho en récitals à deux clavecins. Avec ce dernier, il vient d'ailleurs 

d'enregistrer en 2012 les Apothéoses de François Couperin pour le label Cordes et Ames.  

 

  

 Seul, il a réalisé deux enregistrements consacrés aux clavecinistes français du XVIIe siècle. Le premier, 

intitulé L'Entretien des Dieux, est composé de pièces des clavecinistes de Louis XIV (Chambonnières, 

d'Anglebert et F. Couperin) pour le label 6/8. Le second, enregistré pour le label Passacaille, met en valeur 

l'oeuvre moins connue de l'organiste parisien Jean Nicolas Geoffroy sur le clavecin historique aux initiales 

« D.F. » de la collection de M. Yannick Guillou en Normandie. 

 

 Passionné par la facture des instruments anciens, il échange en effet régulièrement avec ses amis 

facteurs et collectionneurs, ainsi qu'avec le Musée de la Musique de Paris. Il a par exemple participé à 

l’enregistrement de plusieurs instruments des collections du musée, écrit un mémoire sur l’arrivée du piano-forte 

à Paris au XVIIIe siècle, et suivi le facteur de clavecin Emile Jobin dans un film documentaire d’Henry Colomer 

sur le clavecin de Jean Denis (1648) conservé au musée d’Issoudun.  

 

 Par ailleurs, Aurélien Delage est membre fondateur et conseiller artistique avec Guillaume Rebinguet-

Sudre de l’association Dom Rémi Carré dont le but premier a été depuis 2004 d’élaborer et financer la 

construction d’un orgue d’esthétique Renaissance pour l’église abbatiale de Saint-Amant-de-Boixe en Charente. 

Ce projet exceptionnel parrainé par de nombreuses personnalités du monde musical a vu le jour en 2011 dans 

l’atelier du facteur Quentin Blumenroeder. 

 

 Enfin, titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de musique, Aurélien Delage est 

conseiller pédagogique et coordinateur du département Instruments Anciens au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Bordeaux où il enseigne le clavecin et la flûte traversière baroque. Il a également animé plusieurs 

stages et masterclasses pour les Académies de Lisieux et Les Arcs, ainsi qu'aux conservatoires de Brno en 

République Tchèque, Minsk en Biélorussie, et Nis en Serbie. 

 

 

 

       http://aureliendelage.com/ 


