
Les Petits concerts d’orgue à l’heure du marché : 
 
 
Le 12 octobre  Vincent Crosnier  rendra un « HOMMAGE A JEAN GUILLOU»   
 
Georg Friedrich Händel 
Concerto opus 4 n°2 en Si bémol majeur (transcription et cadence de Jean Guillou) 
1) A tempo ordinario, e staccato 
2) Allegro 
3) Adagio 
4) Allegro, ma non presto 
 
Jean Guillou 
Extraits des Pièces furtives opus 58 
1) Poetico et Sognando 
2) Robusto * 
3) Valzer, lento e ingenuo * 
4) Tempo di Marcia 
 
Johann Sebastian Bach 
Sarabande de la Suite pour Luth BWV 977 (transcription Jean Guillou) 
Badinerie de la Suite pour orchestre en si mineur BWV 1067 (transcription Jean Guillou) 
Sinfonia de la Cantate BWV 29 
 
Robert Schumann 
Extraits des Six Etudes en forme de canons opus 56 (Révision Jean Guillou) 
N° 1 en Do Majeur 
N°4 en La bémol Majeur 
 
Jean Guillou 
Extraits de la Suite pour Rameau opus 36 
1) La Triomphante * 
2) Air tendre pour la Rose 
3) Les Tourbillons * 
4) Gavotte 
 
Sergueï Prokofiev 
Toccata opus 11 (Transcription Jean Guillou) 



Vincent CROSNIER Né en 1962, Vincent Crosnier découvre 
sa vocation pour l’orgue à l’adolescence. Après avoir suivi 
plusieurs cours particuliers et académies d’été, sa rencontre 
avec Jean Guillou est déterminante, et le conduit à suivre 
l’enseignement de ce dernier au cours qu’il dispensa chaque 
année (de 1970 à 2005) dans le cadre du Meisterkursus de 
Zürich, entre 1982 et 1990. Il est ensuite rapidement amené à 
se produire comme concertiste, tant en soliste, qu’associé à 
d’autres instrumentistes, ou à divers ensembles vocaux. 

Il eut l’occasion d’être invité par différents festivals tant en 
France qu’à l’étranger : ses aptitudes à défendre tous les 
styles et les esthétiques lui ont permis de présenter le plus 
souvent des programmes composés des pages les plus 
représentatives de ceux-ci, ainsi que des transcriptions, 
permettant l’élargissement du répertoire et le renouvellement 
de l’image de l’instrument. Ses interprétations furent toujours 
saluées par la critique lors de ses prestations, notamment 
celles effectuées dans le cadre des festivals évoqués. 

En 1989, il est nommé sur concours, organiste titulaire de 
l’orgue de l’église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains, poste 
qu’il occupe toujours actuellement. Parallèlement à cette 
charge, il est très rapidement (1990) amené à devenir l’un des 
organistes assistants de Jean Guillou à sa tribune, fonction 
qu’il remplira durant de nombreuses années, jusqu’à la fin du 
titulariat de ce dernier. Dans le cadre de cette suppléance, il 
eut en particulier l’opportunité d’y faire la création française de 
plusieurs œuvres de Jean Guillou, et d’y interpréter de très 
nombreuses pages de ce dernier. 

 

 

 
 
Depuis 2011, il est professeur d’orgue et 
de clavecin au conservatoire de 
Vincennes, et depuis 2014, de Formation 
Musicale dans ce même conservatoire. 

 


