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L’ORGANISTE OLIVIER PERIN NOMMÉ TITULAIRE
ADJOINT DU GRAND ORGUE DE LA MADELEINE

IL PRENDRA SES FONCTIONS LE 1ER MARS 2020

Actuellement Directeur du Conservatoire de la Métropole du Grand Nancy depuis 2015, et organiste
titulaire de l’église Saint-Paul-Saint-Louis du Marais depuis 1997, cet organiste orléanais qui fut nommé
à l’âge de 22 ans titulaire du grand orgue de la cathédrale d’Orléans, accède à l’un des plus prestigieux
postes d’organiste et succède ainsi à d’illustres musiciens tels Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré,
devenant l’adjoint du non moins célèbre organiste François-Henri Houbart, titulaire de ce très bel
instrument historique Cavaillé-Coll depuis plus de 40 ans.

A 46 ans, cette nomination est une belle promotion pour Olivier Périn qui
baigne dans la musique et la liturgie depuis son plus jeune âge. Choriste dans
la maîtrise des Petits chanteurs de Sainte-Croix d’Orléans, c’est dans sa
paroisse natale d’Olivet qu’il découvre l’orgue. A 13 ans, il se voit proposer
d’accompagner ses premières célébrations par le curé, Bernard MOREAU, et
l’organiste Jean-Luc POULAIN, aujourd’hui tous deux décédés et à qui il

souhaite rendre hommage. Ces premières expériences ont nourri chez lui
une véritable passion pour le rôle de l’orgue : pour sa capacité à « colorer »
les différents temps liturgiques, à relever et à caractériser les différents
moments d’une célébration eucharistique, à porter vers Dieu la prière des
fidèles, à toucher et émouvoir chacun d’entre eux. Puis, à 22 ans, tout juste
lauréat de la Carte professionnelle d’artiste musicien des cultes, il est nommé
titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale d’Orléans par l’évêque
d’alors, Monseigneur René Picandet, ce qui lui donne l’occasion
d’accompagner régulièrement de grandes cérémonies épiscopales à
l’occasion des Fêtes Johanniques ou des ordinations sacerdotales. Il est alors
le plus jeune organiste de cathédrale de France. Très vite, il met un pied à
Paris où il est nommé, en 1997, titulaire du grand orgue de l’église Saint-PaulSaint-Louis par le Père Dominique Aubert, curé de l’époque. Pendant près de
23 ans aux claviers du bel orgue historique de cette église du Marais, il aura
par la suite comme curé le Père Eric de Moulins-Beaufort, aujourd’hui
Archevêque de Reims et Président de la Conférence des évêques de France,
et comme vicaire le Père Michel Aupetit, aujourd’hui Archevêque de Paris,
et il confirmera sa sensibilité à la liturgie, composant également des chants
pour l’assemblée.
Formé par les plus grands maîtres, tels Louis Robilliard, Thierry Escaich,
Pierre Pincemaille (†), et en premier lieu par François-Henri Houbart, Olivier
Périn interprète tous les répertoires et se distingue par son goût pour
l’improvisation, à la fois pour le concert, mais aussi pour la liturgie qu’elle
sert admirablement bien. Récompensé par le Grand Prix André Marchal et le
Prix du public en improvisation au Concours international de la Ville de
Biarritz en 2001, il est diplômé des Conservatoires d’Orléans, Saint-Maurdes-Fossés, Aubervilliers-La Courneuve et Lyon (CRR) où il n’obtient pas
moins de six Prix : orgue (1er Prix, Prix régional, Prix de perfectionnement),
musique de chambre, formation musicale, écriture. La facture du grand
orgue de La Madeleine, il la connaît bien, du fait de ses fonctions à la
cathédrale d’Orléans (grand orgue & orgue de chœur signés Cavaillé-Coll).
Elle correspond à une esthétique qu’il affectionne particulièrement, l’orgue
symphonique français, et à un répertoire pour lequel il s’est perfectionné
avec Louis Robilliard.
Musicien « polyvalent », Olivier Périn défend avec exigence et passion une
haute idée de la musique et des arts, tant comme interprète que par le biais
de ses activités pédagogiques et de son engagement institutionnel comme
directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de la Métropole du
Grand Nancy. Il mène une carrière active de concertiste en France et à
l’étranger, en soliste comme avec ensemble, sans spécialisation excessive,
un large répertoire allant de la musique baroque allemande à l’école postsymphonique, comme en témoigne une partie de sa discographie,
remarquée par la critique : De Jean-Sébastien Bach au post-romantisme
(2003), 5 Diapasons ; Intégrale des Noëls de Daquin (2006), 3 Diapasons ; Six
sonates pour orgue de C.P.E. Bach (2007), 3 étoiles du Monde de la Musique.
Il nourrit cependant un intérêt tout particulier pour la musique baroque
française, dont il est un ambassadeur très apprécié à l’étranger (Allemagne,
Suède, Etats-Unis), etc.).
Après avoir enseigné avec passion l’orgue, l’improvisation, et la formation
musicale pendant près de vingt ans, Olivier Périn rejoint le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulon Provence Méditerranée où il occupe
successivement les fonctions de responsable du site d’Hyères-les-Palmiers,

puis de Toulon, avant d’être nommé directeur de l’établissement en
novembre 2010, suite à l’obtention du Certificat d'Aptitude aux fonctions de
directeur. Entre avril 2013 et avril 2015, il dirige le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole. Véritable
« artiste manageur gestionnaire », attaché à appuyer sa fonction sur une vie
artistique de premier ordre, il dirige, depuis avril 2015, le Conservatoire à
Rayonnement Régional de la Métropole du Grand Nancy où il défend, sur un
territoire où la culture est foisonnante, l’excellence des parcours et des
enseignements, l’ancrage et le rayonnement de l’établissement au moyen
notamment d’une saison culturelle dynamique, et l’élargissement des
publics. Il représente régulièrement le Ministère de la Culture, siégeant dans
de nombreux jurys de la fonction publique territoriale pour la nomination de
professeurs et de directeurs, et intervient très souvent dans différentes
formations sur les métiers de l’enseignement artistique spécialisé.
Fondateur en 2006 du label discographique Yska, Olivier Périn avait déjà un
pied à La Madeleine, ayant en charge depuis mars 2009, l’organisation et la
présentation des Dimanches Musicaux qui accueillent les meilleurs chœurs
venus du monde entier et les organistes les plus renommés. Sur proposition
d’un jury unanime, constitué de 6 personnes dont un représentant de
l’Archevêché de Paris, il est nommé titulaire adjoint du grand orgue par le
Père Bruno Horaist, curé de la paroisse. Il partagera la tribune avec son
maître François-Henri Houbart et collaborera étroitement avec le titulaire de
l’orgue de chœur, Michel Geoffroy.

Le grand orgue de La Madeleine
Construit en 1845/1846 par le célèbre facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll, il
compte comme étant l’un des plus beaux instruments de la capitale, connu
dans le monde entier. Composé à l’origine de 48 jeux répartis sur quatre
claviers et un pédalier, l’instrument possède actuellement 60 jeux (4 426
tuyaux) dont deux jeux posés en chamade en 2001/2002 par Bernard
Dargassies, chamades que Cavaillé-Coll lui-même avait prévues.

Dans ce grand orgue se trouve le premier jeu de Voix céleste installé au monde.
De nombreux disques ont été enregistrés sur le grand orgue de La Madeleine,
dont une vingtaine par son titulaire François-Henri Houbart, et une
cinquantaine par des organistes du monde entier.
Les organistes de La Madeleine
Franz Liszt, Clara Schumann, Anton Bruckner, Jean-Nicolas Lemmens, Anton
Rubinstein et beaucoup d’illustres musiciens ont fréquenté la tribune et joué
l’orgue, surtout à l’époque où Saint-Saëns était titulaire et pendant laquelle
Widor et Gigout le suppléaient. Les obsèques de Frédéric Chopin, Jacques
Offenbach, Reynaldo Hahn et des organistes de la Madeleine que furent
Camille Saint-Saëns, Théodore Dubois, Gabriel Fauré, Henri Dallier, et Jeanne
Demessieux, ont eu lieu dans cette église. Des Grands Prix de Rome furent
organistes de La Madeleine : Théodore Dubois en 1861, Nadia Boulanger en
1908, quelques années après Louis Ganne, et Edouard Mignan en 1912.
Gabriel Fauré et la tradition de la musique sacrée
Gabriel Fauré (maître de chapelle en 1877, titulaire du grand orgue en 1896)
est la figure incontestée de la musique sacrée à La Madeleine. Son Requiem,
sans doute le plus célèbre au monde avec celui de Mozart, fut donné pour la
première fois en cette église le 16 janvier 1888, au cours d’une messe de
funérailles.
Après Gabriel Fauré, des maîtres de chapelle comme Jean de Valois, Joaquim
Havard de la Montagne, ou Philippe Mazé, ont perpétué cette tradition vocale,
musicale et liturgique qui reste aujourd’hui intacte. Grâce au clergé, conscient
de l’importance du « Beau » dans la liturgie, comme autrefois, l’église de La
Madeleine dispose d’un ensemble vocal de 4 à 8 chanteurs professionnels dont
le répertoire, bien que marqué par la fin du XIXème et le début du XXème siècles,
s’étend du chant grégorien à la musique sacrée d’aujourd’hui.

La Madeleine et les artistes
Nous pourrions aussi évoquer la place particulière de cette église dans
l’histoire de nombreux artistes, qui furent inhumés ici. Le 30 octobre 1849,
Frédéric Chopin est inhumé à La Madeleine au son, notamment, du Requiem
de Mozart. Louis James Alfred Lefébure-Wély tenait le grand orgue et a
interprété à cette occasion les Préludes en Mi mineur et en Si mineur. Trois
mille personnes emplissent l’église toute drapée de noir. Le 27 octobre 1893,
c’est Charles Gounod qui bénéficia d’obsèques nationales, avec Saint-Saëns au
grand orgue et Fauré à la direction de la maîtrise. Tant d’autres artistes, plus
proches de nous, furent enterrés à la Madeleine, paroisse de la Présidence de
la République, comme Thierry Le Luron, Dalida, Charles Trenet, et plus
récemment Johnny Hallyday.
Les Dimanches Musicaux de La Madeleine
Depuis plus de 30 ans, ce sont plus de 700 concerts qui animent ce haut lieu
spirituel international, dont l’histoire musicale est riche, et qui lui permettent
de continuer à jouer un rôle significatif à l’égard du monde de la musique, du
spectacle vivant et de la création artistique. Olivier Périn est responsable des
Dimanches Musicaux depuis 2009, fonction qu’il conservera.
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