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Philippe LEFEBVRE
Organiste titulaire de Notre-Dame de Paris

Philippe Lefebvre découvre l’orgue à l’âge de 15 ans à la
tribune de Notre-Dame de Paris où il rencontre le célèbre
organiste Pierre Cochereau.

Organiste de la cathédrale d’Arras à 19 ans, prix de la
Fondation de la vocation, il remporte en 1971 le premier prix
d’improvisation du concours international de Lyon et, en
1973, le grand prix d’improvisation du concours international
de Chartres et devient ensuite organiste titulaire de cette
prestigieuse cathédrale.

En 1985 il est nommé organiste titulaire de Notre-Dame de
Paris avec Olivier Latry et Jean-Pierre Leguay.

Il donne régulièrement des concerts et des master-classes en
Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, en
Russie et dans les pays de l’Est, et réalise de nombreux
enregistrements discographiques.

Directeur du conservatoire national de Lille de 1980 à 2003, il
a ensuite été nommé directeur de la maîtrise Notre-Dame de
Paris, directeur des services de la cathédrale Notre-Dame de
Paris et parallèlement professeur d’improvisation au
conservatoire national supérieur de musique de Paris
jusqu’en 2014.

Philippe Lefebvre est président du concours international
d’orgue de Chartres et de l’association nationale Orgue en
France.



Programme

William BYRD (1543-1623)

François ROBERDAY (1624-1680)

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

Johann Sebastian BACH

Pierre DANDRIEU (1664-1733)

Louis Claude DAQUIN (1694-1772)

Nicolas SEJAN (1745-1819)

Félix MENDELSSOHN (1809-1847)

Alexandre GUILMANT (1837-1911)

Jean LANGLAIS (1907-1991)

Philippe LEFEBVRE

Variations sur une chanson anglaise

Fugue et caprice en ut

Fugue en ut  sur le même sujet

Prélude et fugue en ré mineur BWV 539

Trois chorals pour le temps de Noël 

Nun komm der heiden Heiland

Der Tag ist so freudenreich

Wir Christenleut

Trois Noëls français

Joseph est bien marié

Noël en grand jeu et duo

Noël suisse

Prélude et fugue en do mineur

Offertoire pour le jour de Noël

Thème et variations

Improvisation



Nos partenaires

Nous remercions également la Mairie de Saint Denis en Val pour son soutien.

Une formation ouverte aux
enfants, aux jeunes comme
aux adultes.

• Adaptée à tous les âges
• Pas de pré-requis, juste de la motivation
• Fréquence régulière et ajustable
• Cours donnés à St Denis en Val

Lancez-vous, c’est pour vous !

Renseignements et inscriptions auprès des

Amis de l’Orgue de St Denis en Val

orgue@st-denis-en-val.com
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