David Cassan
Né en 1989, David Cassan
débute ses études musicales
aux conservatoires de Caen
(classe d'Erwan Le Prado),
ainsi qu'au conservatoire de
Saint‐Maur‐des‐Fossés (classe
de Pierre Pincemaille).
Il poursuit actuellement ses
études en écriture,
improvisa on et orgue, aux
Conservatoires Na onaux
Supérieurs de Musique de
Paris et de Lyon. Il a déjà obtenu les prix d'harmonie, de contrepoint, de
polyphonie renaissance, de fugue et forme ainsi que d'écriture XXème
siècle du CNSM de Paris.
Il développe aujourd'hui une carrière de soliste et d'accompagnateur qui
l’a amené à se produire dans des lieux pres gieux en France et à
l'étranger (Allemagne, Luxembourg, Belgique, Angleterre, Uruguay,
Irlande...)
Ar ste reconnu et détenteur de nombreuses récompenses et
dis nc ons, David Cassan a remporté les 1er prix aux Concours
Interna onaux Pierre Pincemaille (France), André Marchal (France),
Boëllmann‐Gigout (France), Merklin (France), Haarlem (Pays‐Bas),
Wes alen Impro 5 (Allemagne), Schwäbisch Gmünd (Allemagne) ainsi
que le Grand Prix Interna onal Jean‐Louis Florentz de l'Académie des
Beaux Arts (France). Il a également été primé aux Concours
Interna onaux de Dudelange (Luxembourg) et de St Albans (Angleterre),
faisant de lui l'un des organistes les plus trés de sa généra on. Il est
également tulaire d’une licence de musicologie obtenue à l’université
de la Sorbonne Paris IV.
David Cassan est actuellement tulaire de l'orgue de l'église Notre‐
Dame de Lourdes à Paris (20ème arr).

PROGRAMME
J. S. Bach (1685 ‐ 1750)
Sinfonia de la cantate BWV 29 « Wir danken dir »
(Arrangement A. Guilmant)
A. Guilmant (1837 ‐ 1911)
March funèbre et chant séraphique Op 17.
Ch. M. Widor (1844 ‐ 1937) 5ème symphonie Op. 42
1. Allegro vivace
2. Allegro cantabile
3. Andan no quasi allegre o
4. Adagio
5. Toccata
D. Cassan (1989) Poème symphonique improvisé
Dimanche 19 octobre 2014 à 17h

Louis‐Noël Bes on de Camboulas (Paris)
G. Fauré, J. Alain, J.‐L. Florentz
Dimanche 16 novembre 2014 à 17h

So One Park (Séoul)
W.A. Mozart, F. Liszt, C. Franck,
Nos Dimanches musicaux auront dorénavant lieu chaque troisième dimanche du
mois, toujours à 17h, avant le culte du soir (à 18h30) auquel vous êtes également les
bienvenus.
Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains concerts, n'hésitez pas à
vous inscrire à notre le re d'informa on en envoyant votre adresse mail à :
avotlionel@gmail.com

