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Marie-Claire Alain (1926-2013) 
Née le 10 août 1926 à Saint-Germain-en-Laye, dans une famille de 
musiciens, Marie-Claire Alain était la fille du compositeur et 
organiste Albert Alain et de Magdeleine Alberty. Elle était 
également la sœur benjamine du célèbre compositeur Jehan Alain 
(1911-1940), de Marie-Odile Alain, décédée à Argentière en 1937 
et d’Olivier Alain, compositeur et organiste réputé.  
Elle remplace dès l’âge de douze ans son père Albert au grand 
orgue de l’église paroissiale. Elle devient titulaire de l’orgue à la 
mort de son père en 1970 jusqu’à la fin de sa carrière. Élève d’Yves 
Nat en piano, elle entre à l’âge de dix-huit ans au Conservatoire de 
Paris où elle reçoit l’enseignement de Maurice Duruflé, Marcel 
Dupré et Simone Plé-Caussade. Elle y remporte les premiers prix 
d’harmonie, de contrepoint, de fugue, d’orgue et d’improvisation. 
Marie-Claire se perfectionne ensuite auprès des maîtres Gaston 
Litaize et André Marchal, tout en commençant déjà en parallèle 
une carrière prometteuse de concertiste internationale. Elle 

remporte le concours de Genève ainsi que le  célèbre prix des Amis de l’orgue. Cette carrière s’est 
confirmée grâce à l’arrivée sur le marché du microsillon. Marie-Claire Alain nous a en effet laissé une 
discographie considérable, consacrée notamment à la Musique française et particulièrement à celle de 
J.S Bach avec l’enregistrement de trois intégrales. Avec plus de quatre millions de disques vendus et 
environ deux mille cinq cents concerts donnés à travers le monde, elle a reçu de très nombreuses 
récompenses et distinctions louant la virtuosité et la clarté de son jeu. 
Egalement reconnue pour sa grande pédagogie, elle fonde la classe d’orgue du Conservatoire de Rueil-
Malmaison. Elle y enseigne de 1978 à 1994, ainsi qu’au Conservatoire National de Région de Paris 
durant six ans. Elle est invitée à donner de nombreuses Masterclasses à travers le monde dont celle de 
Haarlem aux Pays-Bas, aux côtés de Gustav Leonhardt et Hanton Heiler. Elle crée en 1977 le festival 
J.S. Bach à Saint-Donat dans la Drôme et devient l’invitée permanente de l’académie d’orgue de  
Romainmôtier en Suisse, où se trouve l’orgue restauré de la famille Alain.  

De 1970 à 2009, Marie-Claire Alain fait partie de la 
Commission des orgues non classés du Ministère de la 
Culture et participe durant ces années à la conservation, la 
restauration et la construction d’instruments importants. Elle 
reçoit les décorations de Grand Officier de la Légion 
d’Honneur, Commandeur dans l’ordre national du Mérite 
ainsi que dans l’ordre des Arts et des Lettres. En 2002, elle 
devient membre de l’Académie royale de musique de Suède 
et membre d’honneur de celle de Londres. Elle reçoit 
également le titre de Docteur Honoris Causa de la part de 

l’Université d’Etat du Colorado, de la Southern Méthodist University, de l’Académie Sibelius 
d’Helsinki, du Boston Conservatory, de l’Université McGill à Montréal ainsi que de l’Université Johns-
Hopkins à Baltimore. 
Marie-Claire Alain épouse Jacques Gommier en 1950. Elle a deux enfants : Benoît et Aurélie, ainsi que 
six petits-enfants. 
Jamais elle n’oubliera son héritage familial et contribuera à la diffusion, ainsi qu’à l’enregistrement, des 
œuvres de son frère Jehan Alain, mort au combat pour la France le 10 juin 1940 à Saumur. Marie-Claire 
Alain compte parmi les plus illustres musiciennes de sa génération, c’est l’une des plus grandes 
organistes des XXème et XXIème siècles. 
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La famille Alain et la montagne 
Aurélie Decourt, dans son ouvrage1 consacré à Jehan 
Alain, nous confie que la montagne tient une place 
extrêmement importante dans la famille Alain et 
particulièrement dans l’œuvre du compositeur. Selon 
Olivier Alain, son frère, on retrouve cette sensibilité 
dans le thème du Jardin suspendu, rappelant ainsi le 
climat si particulier d’Argentière.  «  Jehan avait accepté  
que l’on définisse le climat [du jardin suspendu] par 
l’impassible sérénité de la très haute montagne où ne 
parviennent les échos du monde d’en-bas que sous une 
stylisation très riche, figée dans des formes pures » Et 
encore : «  Si Jehan montait en montagne, c’était pour 
goûter les spectacles uniques de l’altitude et surtout pour 
les faire goûter aux siens. Ce qu’il aimait par-dessus 
tout, c’était parvenir sur un haut lieu et là, en pleine 
vision d’altitude, passer de longues heures lumineuses 
avec Madeleine (son épouse), avec deux ou trois 
personnes, ami, frère et sœur. »  
En septembre 1931, les premières lettres de Jehan à ses 
amis révèlent déjà l’effet que provoque la montagne sur 
sa sensibilité musicale. La nature brute, non transformée 
par l’homme, la rudesse du climat, la violence des 

couleurs et des éléments, la beauté des paysages, tous ces thèmes enchantèrent littéralement Jehan et 
furent pour lui une source intarissable d’inspiration.  
Cette passion pour la montagne fut initiée par Albert Alain lors de son tout premier voyage dans les 
Alpes en 1908 : dès lors, il y retourna presque chaque été, découvrant les Pyrénées, les Alpes du sud, et 
décidant de se fixer dès 1923 près de Chamonix, parce qu’il était tombé amoureux de la Vallée et qu’il 
pouvait y retrouver  chaque été, ses amis ecclésiastiques et artistes telle la famille du peintre Maurice 
Denis.   
De 1923 à 1933, Albert, son épouse Magdeleine et les enfants passèrent trois semaines de vacances à 
Argentière à partir du 15 août, d’abord à l’hôtel puis en location chez l’habitant. Les enfants Alain furent 
familiarisés dès leur plus jeune âge aux grandes randonnées, aux paysages et à l’ambiance de la 
montagne.  
 
 
 
 
 
 
 
Dans un court texte cité par Bernard Gavoty dans son livre2,  Jehan Alain écrit en 1934 ceci :  

                                                           
1 Aurélie Decourt ; Jehan Alain, Biographie correspondance dessins essais chez Comp’ Act 
2 BERNARD GAVOTY, Jehan Alain musicien français édité chez Albin Michel 
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Aujourd’hui, orage, éclairs, tonnerre. C’est très apaisant, après quelques journées bien remplies. Maintenant que 
la pluie est tombée, les cloches des vaches sonnent comme du cristal. Parce que la montagne est bleue, elle 
ressemble à quelqu’un qui attend. Parce qu’elle est brûlante de chaleur, elle tremble comme quelqu’un qui frémit 
dans la joie même. Parce qu’elle est glacée, elle semble se raidir contre la nuit. Parce que ses lignes sont douces, 
elle sourit comme Sainte Anne. Parce qu’elle se brise et s’écrase parfois, elle est un personnage perdu et sombré 
d’amertume. Parce qu’elle est révoltée, qu’elle jaillit à la face du ciel, qu’elle érige d’un geste menaçant un 
moment que le temps seul bafouera, elle ressemble à ces fous sacrés qui brandissent une foudre et disparaissent 
tout à coup. Parce que l’eau coule toujours avec désordre dans le lit des torrents, parce qu’elle goutte toujours 
des branches en de molles chutes, qu’elle sourd avec un tressautement puéril d’entre les pierres, la montagne nous 
imprègne, nous ordonne, nous purifie… 

Comme nous le rapporte Aurélie Decourt, ce 
n’est qu’en 1933 qu’Albert et Magdeleine 
firent l’acquisition d’une grande ferme, 
isolée, un peu vétuste et toute en bois. 
Désormais, la famille pouvait passer tout 
l’été sur place. La famille recevait de 
nombreux amis, dont des curés de passage, 
et faisaient de grandes randonnées en 
altitude. Jehan Alain évoque toute cette 
période en décrivant les sensations que lui 
procure la maison toute en bois, l’obscurité 
et la vie sans confort. Les détails, les petites 
choses de la vie quotidienne dans cet 

environnement rustique, acquièrent sous sa plume une grande poésie. Sa sensibilité s’y exprime avec 
force. Comme à Saint-Germain-en-Laye « au 46 » (rue de Pologne), les Alain faisaient de la musique 
autant que possible à Argentière : il n’y eut d’abord qu’un harmonium, mais il était fort sollicité. À partir 
de 1936 arriva un piano droit, les séances musicales furent encore plus variées. Des amis vinrent, attirés 
par tous ces talents : ce fut le cas de Jean K. qui devint très proche. Mais la montagne fut aussi le lieu 
du décès de Marie-Odile, en 1937. 
Cette année de la mort accidentelle de Marie-Odile, en montagne, endeuille profondément toute la 
famille. Particulièrement marqué par cette tragédie, Jehan ajoute alors au titre de la 2e Danse, Deuils, la 
dédicace : «  Danse funèbre pour honorer une mémoire héroïque ». Albert et Magdeleine s’enfoncent 
dans un puits de chagrin, délaissant Marie-Claire. Jehan s’en aperçoit et il essaie de s’occuper davantage 
de sa sœur, la faisant participer à sa chorale de Maisons-Laffitte et surtout, lui apprenant l’orgue 
liturgique : en effet, privé d’assistante par la mort de Marie-Odile, et Olivier se trouvant en pension à 
Versailles, Albert Alain doit faire appel à sa dernière fille, âgée de onze ans seulement, pour l’aider au 
service dominical. En l’espace de six mois, Jehan la fait travailler sur le plan technique et musical, afin 
qu’elle puisse suppléer son père au Grand orgue de la paroisse pour la grand-messe du dimanche. C’est 
ainsi que Marie-Claire fut, des quatre enfants Alain, celle qui commença le plus tôt le métier d’organiste 
liturgique.  
Dans un autre ouvrage3 consacré à la famille Alain, Aurélie Decourt fait de nouveau référence à 
l’épisode tragique de la mort accidentelle de Marie-Odile à Argentière et dit ceci :  
Aussi acrobate et casse-cou que Jehan, Olivier se prit de passion pour la haute montagne où il passait 
tous les étés avec ses parents. Aux longues promenades qu’appréciait Albert, il préféra bientôt l’escalade 
de sommets plus ou moins difficiles, après une longue marche d’approche dans les moraines et sur les 
glaciers. Après quelques ascensions réussies, ce fut le drame du 3 septembre 1937, quand Odile se tua 
par un concours de circonstances malheureux. L’escalade de la Dent du Géant était terminée et Olivier 
faisait le dernier « rappel » ; le piton qui retenait la corde lâcha et olivier tomba. Odile qui était déjà 
descendue et attendait son frère, se lança en avant pour attraper la corde d’Olivier : elle se jeta dans le 
vide. Ce geste instinctif réussit, selon Olivier, à imprimer à la corde un mouvement qui le ramena vers 
la paroi : il fut sauvé. Odile fit une chute de plusieurs centaines de mètres, fatale. Voici comment Albert 
annonçait la nouvelle au curé de Saint-Germain : « Odile est morte vendredi, en sauvant son frère. Cette 

                                                           
3 AURELIE DECOURT, une famille de musiciens au XXème siècle, Hermann Musique  
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enfant, admirable par son sacrifice et son exemple, va laisser sur ceux qui restent une forte empreinte, 
c’est ce qu’a voulu le Bon Dieu qui nous l’avait prêtée et qui nous l’a reprise » ; Mais il ajoute bientôt : 
« Comprenez-vous combien dur ce coup a porté sur ma tête ? Et cependant j’ai bien dit Fiat voluntas 
tua, mais le chagrin est là et le reste de ma vie le portera ». Cette tragédie bouleversa toute la famille 
Alain ; elle pesa très lourd sur le jeune homme de 19 ans qui dut en porter le souvenir.  
Ainsi, Aurélie Decourt nous livre un témoignage très touchant des liens particuliers qui unissent depuis 
1908 la famille Alain à la montagne, en particulier 
à la Vallée d’Argentière. 
Projet d’ouverture d’une saison musicale 
autour de l’orgue d’Argentière 
Une question demeure: pourquoi avoir attendu 
autant d’années pour construire et installer un 
orgue dans l’église Saint-Pierre d’Argentière, 
compte tenu de la présence de  Marie-Claire Alain 
dans la commune ? Nous connaissons bien les 
difficultés encourues pour réaliser un projet aussi 
ambitieux, ainsi que l’engagement humain que 
cela représente. Marie-Claire Alain était membre 
de la Commission des orgues non classés du 
Ministère de la Culture et a conseillé tant qu’elle 
le pouvait l’association des Amis de l’orgue d’Argentière, notamment pour en arriver à l’instrument que 
nous connaissons aujourd’hui et que nous tenterons de présenter cet été. 
D’après nos sources, Albert, Olivier et Marie-Claire Alain aspiraient à pouvoir doter un jour l’église 
d’Argentière d’un orgue dont les caractéristiques esthétiques pourraient répondre à l’interprétation des 
répertoires allemands et français des XVII et XVIIIème siècles. Marie-Claire souhaitait un orgue sur 
lequel jouer la grande musique de Jean-Sébastien Bach, compositeur qu’elle affectionnait tout 
particulièrement durant sa brillante carrière d’organiste-interprète. 
Malheureusement, elle n’aura pas eu la chance de connaître cet instrument, elle qui œuvra toute sa vie 
pour la restauration d’instruments anciens et la construction d’instruments neufs en France et à 
l’étranger : nous pouvons donc penser qu’elle aurait apprécié l’orgue de l’église Saint-Pierre récemment 
installé.  On se souviendra de l’aide qu’elle apporta à la construction de l’orgue de l’église de Chamonix. 
Grâce à ces conseils, l’orgue d’Argentière répond parfaitement aux proportions de l’édifice et bénéficie 
de toute la qualité nécessaire pour exécuter une partie du grand répertoire de la musique d’orgue, il est 
parfaitement conforme aux caractéristiques esthétiques souhaitées par Marie-Claire Alain. En effet, nous 
disposons aujourd’hui d’un orgue dont le matériel sonore est particulièrement raffiné pour exécuter et 
interpréter les répertoires de musiques anciennes. Marie-Claire Alain conseillait souvent les collectivités 
et les associations en  disant ceci : « Mieux vaut un petit instrument bien fait qu’un plus grand 
médiocre. » 
A l’occasion de l’anniversaire des cinq ans de sa disparition, nous vous proposons d’ouvrir 
officiellement une saison culturelle autour du nouvel orgue de l’église d’Argentière en rendant 
hommage à Marie-Claire Alain pour son exceptionnelle carrière. Nous vous ferons découvrir le monde 
incroyable d’une grande famille de musiciens Saint-Germanois au XXème siècle, mais également 
d’une famille fidèle à Argentière depuis plus de quatre-vingts ans, ceci à travers les témoignages de sa 
famille, de ses amis, élèves, musiciens, organistes, musicologues et conférenciers.  
Cette thématique permettra d’ouvrir une saison musicale de qualité, dans la continuité des Heures 
d’orgue de Chamonix, ouvrant plus largement sa vocation vers la promotion des répertoires de 
musiques anciennes pour orgue, ainsi que celle de la musique de chambre. 
L’association des Amis de l’orgue d’Argentière en collaboration avec des descendants de Marie-Claire 
Alain et par la médiation de monsieur Clément Zanatta, vous proposent un cycle de concerts et de 
conférences durant quatre jours ; du lundi 30 juillet au jeudi 2 août 2018. Ces artistes et conférenciers 
seront hébergés en résidence dans le chalet familial durant ce petit festival.  
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Plusieurs personnalités du monde de l’orgue et de la musique ont accepté de s’associer à nous pour 
soutenir ce projet de mise en valeur du nouvel orgue d’Argentière. Parmi eux : le musicologue et 
musicographe Claude Noisette de Crauzat, ami proche de Marie-Claire,  les organistes Marianne Levy 
Noisette, Vincent Grappy, Pascal Marsault,  Liesbeth Schlumberger, organiste et professeure d’orgue 
du CNSMD de Lyon. Participeront également la soprano Ariane Zanatta, le facteur d’orgue et maître 
d’ouvrage David Bradesi, ainsi que le compositeur et organiste suisse : Guy Bovet.  
Des évènements auront lieu chaque jour : tour à tour des conférences chaque après-midi, suivi d’un 
concert chaque soir. 

Programme des concerts  
 

Lundi 30 Juillet (soir) Ouverture du festival : Concert de  Guy Bovet 
 
Sebastian Aguilera de Heredia : Ensalada 
 
Francisco Correa de Arauxo : Tiento LIV (2 tiples) 
 
J.-S. Bach : Passacaille et Fugue 
 
L.F. Tagliavini : Cantabile  
 
Albert A. : Carillon sur Lauda Sion et Scherzo 
 
Jehan A. : Complainte à la mode ancienne (pour que Poucette puisse jouer l’orgue de 
Valloires) ; Fugue en mode de Fa ; Canon pour piano et harmonium (joué sur les deux claviers de 
l’orgue) ;  Litanies 
 
Le mardi 31 Juillet (soir) : Concert de Marianne-Levy-Noisette et Liesbeth 
Schlumberger 
 
Johann Pachelbel, Johann Ludwig Krebs, Deux versions du Choral « Was Gott tut, das ist 
wohlgetan » 

Jean-Sébastien Bach : Toccata adagio et fugue 

Johann Ludwig Krebs : Toccata et Fugue en la m 

François Couperin : Les plaisirs de St Germain en Laye  

Texte Olivier Alain sur la nature 

François Couperin : Musette de Choisy (a deux) 

François Couperin : Messe à l’usage des paroisses 

Plein chant du premier Kyrie, en Taille ; Recit de Chromorne ; Duo sur les Tierces ; Tierce en Taille ; 
Recit de Cornet ; Bénédictus ; Chromorne en taille ; Plein Chant de l’Agnus Dei 

Texte O. Alain 

François Couperin : Musette de Taverny (à deux) 
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Mercredi 1er août (Soir) : Concert de Pascal Marsault et Vincent Grappy –  
«  Concerto a due organisti »  
 
Heinrich SCHEIDEMANN (1596-1663) Praeludium d-moll     
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621) Pavan lacrimae  
Anthoni VAN NOORDT (ca. 1620-1675)  
Psaume 24 “La terre au Seigneur appartient” (Cl. Marot, Lyon, 1547) ;Verset 1 a 4 Pedaliter ; Verset 
2 ;Verset 3 a 4 In de Bas. 
Jehan ALAIN (1911-1940) Ballade en mode phrygien      
Louis COUPERIN (1626-1661) Fantaisie en Ut        
Johann Kaspar KERLL (1627-1693) Passacaglia : Canzona      
Jehan ALAIN (1911-1940) (Ave Maria, sur une vocalise dorienne (avec Ariane Zanatta - Gommier) 
Johann Gottfried WALTHER (1684-1748) Concerto en si mineur, d’après Vivaldi ; Allegro ; 
Adagio ; Allegro   
TEXTE Olivier Alain 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) Sei gegrüsset BWV 768    
Johann Ernst, Prinz von SACHSEN-WEIMAR (1696-1715) Concerto C-dur appropriato 
all’organo a quattro mani 
 
Jeudi 2 aout (Soir) Clôture du festival : Concert de l’organiste Marianne Noisette et la 
Soprano Ariane Zanatta : Exultate Jubilate  
 
Claudio Monteverdi  
Georg Friedrich Haendel 
Johann Sebastian Bach 
André Campra  
Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Programme des Conférences  
 

Le mardi 31 Juillet (Après-midi) : Conférence de Guy Bovet  
 
Marie Claire Alain et l’orgue d’Albert Alain à Romainmotier,  et l’association Jean Alain. 
Cette conférence, présentée par le compositeur et organiste Guy Bovet, présentera la création de 
l’association Jehan Alain, la restauration et l’installation de l’orgue de la famille Alain dans la cité 
médiévale de Romainmôtier, ainsi que la numérisation des manuscrits du compositeur Jehan Alain.  
Mercredi 1er aout (matin ou après-midi)  Conférence de Claude Noisette de Crauzat :   
 
Marie-Claire Alain : une carrière qui façonne la perception de l'orgue au XXème siècle, dans 
les domaines de l'interprétation, de la facture et de la relation aux médias naissants 
 
Jeudi 2 aout (après-midi) : Ouverture au public – Présentation de l’orgue de de l’église 
d’Argentière. 
 
Présentation adressée aux jeunes publics et plus : Intervention à caractère pédagogique visant 
à présenter le nouvel orgue de l’église d’Argentière, ses caractéristiques techniques, ainsi que 
le fonctionnement général d’un orgue à tuyau.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Haendel
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Organiste titulaire de l’église Saint-

Ignace à Paris (orgue Cavaillé-Coll 

1891) et du grand orgue Quoirin de 

Sanary-sur-mer (2009), Pascal 

Marsault débute ses études à la 

cathédrale de Blois auprès de 

Raymond Guillot, avant d’intégrer la 

classe de René Brethomé au 

Conservatoire de Tours. Sa rencontre avec Marie-Claire Alain sera déterminante : il intègre tout 

d’abord le Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison où il obtient les prix de 

Perfectionnement et de Virtuosité, avant de poursuivre deux années de spécialisation dans la 

classe nouvellement créée pour Marie-Claire Alain au Conservatoire de Paris (CSP-CNR). Les 

plus hautes distinctions lui sont décernées au Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris, dans les classes de Michel BOUVARD et Olivier LATRY pour l’orgue, de Jean-Claude 

RAYNAUD pour l’harmonie, de Louis-Marie VIGNE pour la direction de chœur grégorien. 

Son intérêt pour les musiques anciennes le conduit à effectuer une partie de ses études 

supérieures au Sweelinck Conservatorium d’Amsterdam, sous la direction de Jacques Van 

OORTMERSSEN. 

Maître ès musicologie diplômé de la Faculté de Tours, lauréat des Concours internationaux 

d’orgue (1er Prix du concours de Carouge, Suisse ; Prix Jehan et Olivier Alain du 1er Concours 

de la Ville de Paris), Pascal Marsault a enseigné pendant un an au Japon, où il fut le premier 

organiste français titulaire du Sapporo Concert Hall. Au cours de cette résidence, il s’est produit 

en soliste ou avec orchestre dans les principales salles de concerts du Japon, en particulier à 

Tokyo, Kyoto, Yokohama, Osaka, Nagoya, Akita, Sendaï, Morioka, Miyazaki, Hamamatsu…  

Il se produit également de façon régulière en soliste en France et à l’étranger (Japon, Amérique 

du sud, Europe), au sein du Chœur grégorien de Paris (Prague, Bogota, Nagoya, Alexandrie, 

Le Caire, Beyrouth, Jérusalem, Milan, Manille…) et en ensemble notamment avec le 

trompettiste Clément Saunier et les chanteurs Jean-Christophe Clair et Françoise Masset. 

Invité par la salle de concerts Luis Angel Arango de Bogota, il enseigne à de jeunes organistes 

colombiens dans le cadre d’une académie d’été de 2004 à 2013, contribuant à revivifier une 

tradition organistique dans ce pays, en lien avec l’Université nationale de Colombie et 

l’archevêché de Bogota. 
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Ces activités musicales sont enrichies par un goût prononcé pour l’enseignement, qu’il dispense 

successivement à Tours, puis au Conservatoire de Toulouse et au Centre de Musique Sacrée de 

Sainte-Anne d’Auray, en Bretagne. Titulaire du Diplôme d’Etat d’instruments anciens et du 

Certificat d’aptitude à l’enseignement de l’orgue, Pascal Marsault est appelé en septembre 2004 

à créer la classe d’orgue du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulon-Provence-

Méditerranée, qu’il contribue à développer depuis. Lauréat de la Sacem et de la Fondation De 

Tarrazzi, Pascal Marsault a réalisé plusieurs enregistrements discographiques, dont une partie 

des œuvres pour orgue de Jehan Alain. 
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MARIANNE LEVY NOISETTE 
Organiste titulaire de l’orgue de Saint-Pierre de Caen 

depuis 1985, Marianne Levy Noisette a suivi une triple 

formation de pianiste, claveciniste et organiste. Ses 

études ont été marquées entre autres par les rencontres 

avec G.Mounier pour le piano, H.Dreyfus et K.Gilbert 

pour le clavecin, M.C.Alain pour l'orgue. 

Après avoir obtenu les prix de toutes ces disciplines, 

auxquelles on peut ajouter la musique de chambre avec 

W.Christie, et la Musicologie en Sorbonne ; elle mène 

depuis une carrière éclectique,  du clavecin à l’orgue, 

en passant par l’orchestre ; au travers de tous les styles, 

des plus anciens aux plus contemporains.  Elle a 

d’ailleurs enregistré aussi bien J.S.Bach que W.Byrd 

ou F.Verken. Le cœur de ses recherches se situe dans 

l'exploration de ce qui dans l'évolution des langages musicaux peut refléter les mutations de la 

pensée. Essayant de renouveler l’expérience du concert en la croisant avec d’autres arts (poésie 

ou arts plastiques), elle est invitée dans l’Europe entière, et joue aussi sur toutes les grandes 

tribunes parisiennes.  

Marianne Levy Noisette est actuellement professeur d’orgue et de musique de chambre au 

Conservatoire du Mans. 
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VINCENT GRAPPY 

Organiste français, il a successivement étudié 

l’orgue avec François-Henri Houbart à 

Orléans, Marie-Claire Alain à Paris puis Louis 

Robilliard à Lyon.  

Egalement claveciniste, il fut élève d’Olivier 

Baumont à Paris et de Bob van Asperen au 

conservatoire Sweelinck d’Amsterdam. Il est 

lauréat des  Concours Internationaux d’orgue de 

la Ville de Paris et de Chartres, récompenses qui 

marquent un passage vers le monde 

professionnel et offrent l’opportunité de 

nombreux concerts en France et à l’étranger. 

Musicien éclectique, il cultive un répertoire 

aussi large que possible ainsi qu’une pratique 

assidue de la musique d’ensemble et de l’accompagnement de chœur. Il a enregistré une dizaine 

de disques d’orgue, dont le dernier, consacré à Ermend Bonnal pour le label Hortus, a reçu 

d’excellentes critiques (5diapasons).  

Titulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur d’Orgue, il est enseignant au conservatoire de 

Vierzon, dans le cadre de diverses académies et est Directeur Artistique du concours de musique 

de chambre « Musique au Centre ». 
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LIESBETH 

SCHLUMBERGER 

Originaire d'Afrique du Sud, 

Liesbeth SCHLUMBERGER 

commence ses études d'orgue avec 

Stephan ZONDAGH à l'université 

de Pretoria.   

En 1987, elle vient se former en 

France auprès de Marie-Claire 

ALAIN pour l'orgue et d'Huguette DREYFUS pour le Clavecin au Conservatoire de Rueil-

Malmaison.  

Elle se perfectionne au Conservatoire National de Région de LILLE auprès de Jean Boyer et 

suit également les cours d'improvisations auprès de Jean LANGLAIS. Liesbeth 

SCHLUMBERGER remporte le concours National de la Radio d'Afrique du Sud (SABC) en 

1985, puis le concours International d'Orgue de Bordeaux en 1989. 

En 1994, elle devient titulaire à Paris des Grandes Orgues de l'Eglise Reformée de l'Etoile, et y 

poursuit l'organisation des concerts « Les Dimanches Musicaux ». En 1996, elle est nommée 

assistante de Jean BOYER, professeur d'orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Lyon.  

Depuis 2005, elle poursuit cette activité auprès de François ESPINASSE.  

Depuis Septembre 2015, elle est nommée professeur – invité à l’Université de Bloemfontein en 

Afrique du Sud.  
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GUY BOVET 

Né le 22 mai 1942, a fait des études musicales 

de piano avec Jeanne Bovet à Berne, puis 

d'orgue avec Marie Dufour à Lausanne, Pierre 

Segond à Genève et Marie-Claire Alain à Paris.  

Dès 1962, il a été lauréat de nombreux prix et 

distinctions nationales et internationales, parmi 

lesquelles des prix d’interprétation, de 

composition, discographiques, la bourgeoisie 

d’honneur de la ville de Dallas (Texas), et un 

doctorat honoris causa de l’Université de 

Neuchâtel. Il a été décoré à deux reprises par le 

gouvernement japonais pour ses activités 

pédagogiques, et par le gouvernement des 

Philippines en 2011 pour son action en faveur 

de la conservation des orgues historiques et la formation de jeunes organistes. Il est lauréat du 

prestigieux Prix de l'Institut Neuchâtelois.  

Il a été organiste titulaire de la Collégiale de Neuchâtel de 1988 à 2009, et durant plus de vingt 

ans professeur à la Haute Ecole de Musique de l’Académie de Bâle. Il a été chargé de cours 

réguliers d'improvisation au Conservatoire "G.B. Martini" à Bologne (Italie), et il a enseigné la 

musique d’orgue espagnole à l’Université de Salamanque de 1979 à 1999. Professeur invité de 

nombreuses institutions à Berlin, Detmold, Lübeck, Hambourg, Berlin, Vienne, Helsinki, Oslo, 

Copenhague, Varsovie, Moscou, Dublin, Londres, Feldkirch, Marseille, Lyon, Fribourg, il a 

fait des séjours prolongés à l’University of Western Ontario (Canada) 1970, University of 

Oregon (USA) 1978-1980, Drake University (USA) 1982, Southern Methodist University, 

Dallas (Distinguished Visiting Professor en 1984), Université de Cincinnati (1986).  

Il enseigne dans le cadre de cours et d’académies parmi lesquelles celles de Haarlem (NL), 

Varsovie (PL), Salamanque (E), Arona et Pistoia (I), Greensboro (USA), Bruxelles (B), New 

England Conservatory of Music (Boston), Concours suisse de l’orgue, Université populaire de 

Lausanne, Université 3A de Neuchâtel, lors de nombreux congrès nationaux de l’American 

Guild of Organists, du Royal Canadian College of Organists et de la Organ Historical Society 

(USA) ; à l'académie annuelle de musique espagnole de Gifu (Japon), à plusieurs congrès de 
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l’orgue latino-américain à Oaxaca, au Mexique, aux universités d'Oxford et de Cambridge, et 

au Royal College of Organists à Londres. 

Guy Bovet est membre de jurys de nombreux concours internationaux. Il fut co-fondateur du 

Concours Suisse de l’Orgue et de l’académie internationale de Romainmôtier, et préside 

actuellement la Fondation Jean Tanner à Neuchâtel et la Société de Musique de cette ville. 

Enfin, il est le rédacteur en chef de la revue suisse "La Tribune de l'Orgue", dans laquelle il a 

publié (ainsi que dans de nombreuses publications similaires) quelque 2000 articles sur 

différents sujets touchant à l'orgue.  

Il est membre du conseil d’administration de la Fédération Francophone des Amis de l’Orgue 

et a été plusieurs années membre du comité de la Gesellschaft der Orgelfreunde. 

Dès ses premières années d’activité professionnelle, Guy Bovet s’est investi pour la sauvegarde 

et la mise en valeur des orgues historiques. Il fut membre de la Communauté de travail pour la 

sauvegarde des orgues historiques suisses, dissoute en 2009.  Il a réalisé un travail important de 

recensement des orgues coloniales au Mexique et au Brésil avec la collaboration de l’UNESCO 

et de PRO HELVETIA.  

Avec son épouse Marisa, il a été la cheville ouvrière du sauvetage et de la restauration de l’orgue 

de la famille Alain, instrument de première importance dans l’histoire de la musique d’orgue 

de la première moitié du 20ème siècle, qui est maintenant réinstallé dans un des bâtiments du 

complexe conventuel de Romainmôtier.  

Autorité reconnue en matière de restauration et de construction d’orgues, Guy Bovet fonctionne 

comme expert pour des projets dans le monde entier (Europe, Amériques, Extrême-Orient). 

Guy Bovet s'occupe aussi d'édition musicale: il a publié entre autres des œuvres à deux orgues 

retrouvées à l'abbaye d'Einsiedeln, des œuvres du compositeur espagnol José Lidón, et les 

oeuvres du compositeur neuchâtelois Paul Mathey. En 2007 a enfin paru son "magnum opus": 

le traité et la musique de Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), traduits en français, 

allemand, anglais et japonais, un volume d'environ 500 pages (éditions Ut Orpheus, Bologne). 

Son activité principale se situe cependant dans une féconde carrière de concertiste qui le conduit 

à un rythme soutenu de 50 à 60 concerts par an dans toutes les parties du monde où l’on joue 

de l’orgue : Europe, Asie, Australie, Amériques.  

Organisateur efficace et imaginatif, il a présidé durant 30 ans aux activités de la Société des 

Concerts Spirituels de Genève, et dirigé durant vingt années la société des concerts de la 
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Collégiale de Neuchâtel, à laquelle il a su donner une audience qui dépasse nos frontières. Il fut 

aussi directeur artistique du festival d’orgue de Lahti en Finlande pendant deux ans 

Son répertoire couvre toutes les époques et tous les styles de la musique. Durant les années 60 

et 70, il a largement contribué à diffuser les pratiques historiques d’exécution à l’orgue et dans 

la musique de chambre, notamment par ses nombreuses collaborations avec la violoniste Chiara 

Banchini. 

Son œuvre de compositeur compte actuellement plus de 250 numéros d’opus, recouvrant tous 

les genres de la musique : musique symphonique, concertos avec orchestre, comédie musicale, 

opéra, musique de chambre, mélodies, musique pour instruments solistes parmi lesquelles 

l’orgue tient une place de choix. Mais la plus grande partie de son œuvre est consacrée à la 

musique de scène et de film. Dans ce cadre, Guy Bovet a eu l’occasion de collaborer avec des 

metteurs en scène et cinéastes tels que Hudecek, Mentha, Wod, Lavelli, Karge, Langhoff, 

Soutter, Tanner, Goretta, Joris et, bien entendu, son ami d’enfance François Rochaix, qui lui a 

confié la composition de la musique du spectacle d’ouverture de l’Exposition nationale suisse 

Expo.02 sur   l’arteplage de Neuchâtel et celle du spectacle "Calvin, Genève en flammes" créé 

en été 2009.  Un catalogue complet de ses œuvres est en voie d’élaboration en collaboration 

avec la Bibliothèque Publique et Universitaire de Lausanne, qui réunit tous ses manuscrits.  
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ARIANE  ZANATTA 
         (Soprano lyrique) 
 
Née au sein d’une famille de 

compositeurs et d’organistes, Ariane 

Zanatta suit très tôt des études de piano, 

de danse, de chant choral et d’écriture 

musicale au conservatoire. Parallèlement 

à une licence d’études théâtrales en 

Sorbonne, Ariane intègre en 2010 la 

classe de chant lyrique d’Alexandra 

Papadjiakou et la classe d’ensemble 

baroque de Sébastien Guillot-Genton. Cette double formation lui permet de se passionner pour 

l’art ancien. Elle se produit régulièrement en concert avec des organistes, notamment Coralie 

Amedjkane à l’église réformée d’Evreux.  
 

Curieuse et polyvalente, Ariane explore un large répertoire à travers ses études de piano et 

obtient en 2014 son prix. Elle reçoit par ailleurs l’enseignement de Béatrice Martin en classe de 

clavecin. Ariane co-crée l’ensemble vocal Contrapposto qui rassemble des musiciens et 

chanteurs du centre de musique baroque de Versailles, de la maîtrise de Notre-Dame et du 

CNSM de Paris, ainsi que des musicologues de l’Université Sorbonne Paris IV, autour de la 

musique ancienne du Moyen-Âge à la période baroque, de France et d’Europe. Elle participe 

dans ce cadre à la session jeune talents du festival Sinfonia en Périgord, et se produit notamment 

au Prytanée national Militaire de la Flèche, en l’église allemande de Paris et au festival de La 

Lucerne.  

Ariane poursuit actuellement sa formation de chanteuse en cycle spécialisé dans la classe de 

Céline Laly au conservatoire du 13eme arrondissement de Paris. Elle se forme auprès de 

Florence Barbara et Myriam De Aranjo au répertoire lyrique, et auprès de Chantal Mathias et 

Andreas Scholl dans le cadre d’académies. Ariane est également diplômée d'un master d’études 

théâtrales à l’Université Paris Sorbonne-Nouvelle, et obtient en 2017 une maîtrise 

d'interprétation des musiques anciennes, spécialité musique baroque, à l'Université Paris-

Sorbonne et au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt. Elle reçoit dans ce cadre 

l'enseignement d'Isabelle Poulenard, Stephane Fuget et Jean Tubéry, et se perfectionne lors de 

masterclasses auprès de Paul Agnew et Claire Lefilliâtre .    
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Claude Noisette de Crauzat 

 

Claude Noisette de Crauzat est musicologue et historien de l’art. 

Ses travaux ont souvent porté sur l’histoire de l’orgue, sa relation avec la société de son 
temps. 

Parallèlement à sa carrière universitaire, il a pendant de nombreuses années assuré la 
production d’émissions sur France Musique, dans des domaines variés : musique baroque, 
musique d’orgue, vies imaginaires de Nicolas Fouquet ou Gioacchino Rossini… entre autres ! 

Sollicité pour mettre en valeur les orgues de Paris ou de France, il a côtoyé la plupart des 
organistes de la seconde moitié du XXème siècle, et particulièrement Marie-Claire Alain. 

A sa demande d’ailleurs il a été associé à la révision critique de l’œuvre de Jehan Alain pour 
les éditions Leduc. 

Cette édition rejoint les nombreuses publications qui ont jalonné ses recherches : Cavaillé-
Coll, L’Orgue dans la société française, L’Orgue français, parmi d’autres. 

 


