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Voyage improvisé sur les 
styles et les formes 



Né à Besançon le 25/10/1984 

Étudie au Conservatoire de Besançon l'orgue, le 
piano la musique de chambre. Premiers prix en 
piano (classe J.L. Vallas), musique de chambre et 
orgue (classe de B. Coudurier). 

Prix de perfectionnement au CNR de St Maur des 
Fossés dans la classe d'orgue d'Eric Lebrun et de 
P. Pincemaille pour l'improvisation. 

Étudie actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique  
de Paris l'improvisation à l'orgue et au piano ainsi que l'écriture 
(harmonie, contrepoint, fugue) avec T. Escaich, P. Lefebvre, Z.F. Zygel, 
C. Lehn, P. Pincemaille. 

Obtient en 2008 le premier prix du Concours International 
d'Improvisation Boellmann-Gigout de Strasbourg et l'année suivante 
nommé organiste titulaire du Grand Orgue de l'église Saint Pierre de 
Chaillot à Paris. Est également lauréat du Concours International 
d'Improvisation de Leipzig (Allemagne). 

A déjà donné de nombreux récitals en France et à l'étranger ou 
l'improvisation tient une part importante dans ces programmes. et s'est 
déjà fait entendre également (au piano et à l'orgue) dans le cadre 
d'émissions de radio consacrées à l'improvisation (Le Cabaret Classique, 
à l'Improviste...) ou encore au cinéma Le Balzac à Paris. 

Samuel Liégeon 



 

1)  "Suite Française" ou "livre d'orgue" improvisée 

 dans le "style" Classique Français 

   -plein jeu 

   -fugue à 5 

   -duo 

   -tierce ou en taille 

   -basse de trompette ou de cromhorne 

   -grand jeu 

 

2)  "Chaconne" sur un thème donné  

 

3)  "Partita" sur un choral donné 

   -manualiter, figuré à 3 voix (choral au soprano) 

   -ricercare à 5 (choral au ténor) 

   -figuré à 4 voix (choral au soprano) 

   -trio (choral au ténor) 

   -orné (choral au soprano) 

   -fugué (choral à la basse) 

 

4) "Andante et Scherzo" sur un thème donné 

dans le "style" Romantique 

 

5)  "Prélude et Fugue" improvisé sur un thème donné  

 dans le "style" modal 

  (thème grégorien ou autre...) 

 

6)  Improvisation d'un "Poème Symphonique" en style libre  

 sur un court texte littéraire donné  

 ou une image (peinture ou sculpture...) 
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Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin de Montbéliard 
Courrier électronique : contact@amisorgue-saintmartin.fr 

Site internet : www.amisorgue-saintmartin.fr 

Jean-Daniel Rollet : Président 
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Directeur musical : Marc Baudry 
Secrétaire : Daniel Muller 

 

Merci  à tous les artistes, 

Merci à tous  les auditeurs 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué 

à la réussite de ces  

trois journées 
  

« Orgue en fête. » 
 

 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Martin 

vous préparent les concerts de la prochaine saison  

et comptent sur vous pour y assister nombreux  


