
Madame, Monsieur, 

Chers collègues, chers amis, 

 

Figure essentielle de l’orgue dans les années d’après-guerre, André Marchal fut non 
seulement un organiste audacieux et à l’écoute de son temps, mais également un 
pédagogue hors pair et unanimement  salué. 

C’est dans cette optique que se met en place cette année un concours « L’Orgue des Jeunes  »  
organisé par  l’Académie André Marchal qui, depuis sa création en 1982,  place au cœur de 
ses actions le souvenir de l’immense musicien. 

En parallèle aux manifestations plus ambitieuses et  d’envergure internationale qui cohabitent 
dans le monde de l’orgue  (parmi lesquelles se place d’ailleurs le Grand prix André Marchal), 
ce nouveau projet se veut avant tout rencontres, échanges, découvertes… Nous le souhaitons 
chaleureux, riche et motivant pour de jeunes musiciens.  

Vous trouverez ci-dessous les premières informations concernant le déroulement de ce 
concours. Merci par avance de l’intérêt que vous y apporterez en relayant cette annonce 
auprès de vos élèves. Un règlement plus complet ainsi que le bulletin d’inscription seront 
disponible en mai prochain. 

De l’accueil réservé à cette première édition dépendront le rythme et la tenue des sessions 
suivantes. Gageons que cette expérience, à notre connaissance inédite en France, puisse 
trouver sa place dans le cheminement pédagogique de nos jeunes musiciens. 

 

« Concours André Marchal – L’Orgue des Jeunes » 

 
Ce concours aura lieu dans la région parisienne, la localisation exacte étant en cours d’étude. 
Dans la mesure où  les déplacements et frais divers sont à la charge des candidats et de leur 
famille, ce concours s’adresse principalement aux élèves de Paris et de la région Ile-de-
France. Il reste pourtant bien sûr ouvert de manière plus large à tous ceux qui le souhaitent.  
 
Dates : du 28 au 30 octobre 2018 
 
Il se décline en deux catégories :  
Benjamins (moins de et 13 ans, soit né après le 1/1/ 2005) 
Juniors (entre 14 ans et 17 ans,  soit né entre le 1/1/ 2001 et le 31/12/2004) 
 
Programme  
Benjamins   

• une pièce libre  



 et 
• au choix : Ballade en mode phrygien de Jehan Alain ou une pièce au choix du candidat 

extraite des Contes de la rue traversière (édition Chanteloup) d’Eric Lebrun 
 
Juniors :  

• une pièce libre  
et  

• au choix : Postlude pour l’Office de Complies de Jehan Alain (édition Leduc) ou A 
travers les étoiles N°7  de Christophe Marchand (Praxipode, édition Delatour) 

 
Le jury, présidé par Susan Landale, sera composé de trois membres de la communauté 
organistique, de nombreuses récompenses seront attribuées. 
 
Pour toute information supplémentaire, merci de contacter le secrétariat de l’association : 
Mme Jenny Orgogozo, 
jenny.orgogozo@wanadoo.fr   
0559463207 ou 0684003366 
et le site de l’Académie : www.academieandremarchal.org  
 
 


