Dominique Lavacque.
Après une douzaine d’années d’étude du piano, puis de l’orgue et de
l’harmonie, en par e sous la direc on de Georges Robert, de 1984 à
1992, il poursuit son parcours musical au Conservatoire Na onal Supérieur de Musique de Paris en piano, histoire de la musique et esthé que. De 1991 à 1994, il étudie également au Conservatoire Naonal de Région de Rouen dans la classe d’orgue de Louis Thiry où il
remporte une Médaille d’Or à l’Unanimité et Premier Prix d’Excellence à l’Unanimité. Il a aussi suivi quelques cours d’improvisa on
avec Thierry ESCAICH.
Dès 2002, Dominique Levacque est nommé à l’INJA (Ins tut Na onal
des Jeunes Aveugles) comme Organiste Titulaire du Grand Orgue,
Professeur d’Orgue, Piano et Harmonie… Il est le successeur de
Gaston Litaize, Jean Langlais et André Marchal. Il se produit régulièrement dans la salle de concert de l’établissement en tant que soliste,
accompagnateur de la chorale, accompagnateur d’élèves, ainsi
qu’avec d’éventuelles forma ons orchestrales telle l’orchestre des
Gardiens de la Paix de Paris, orchestre des étudiants de Science-Po.
Depuis 1993, il exerce comme organiste puis il est nommé CoTitulaire en 2004 de l’Orgue de St Symphorien à Versailles. En 2002, il
a inauguré l’orgue de l’Associa on Valen n Hauy avec Jean-Pierre
Leguay. Dominique Levacque se produit régulièrement en Allemagne
à l’invita on de l’Associa on Organ Tour.
En ma ère de musique contemporaine, il interprète notamment la
musique très virtuose de Robert Helmschro et un concerto pour vibraphone et orgue d’Emmanuel Séjourné. Il est le dédicataire de plusieurs œuvres de Jean-Thierry Boisseau et Kamil Tchalaev. Dominique
Levacque a enregistré la Troisième par e de la Klavierübung de Bach
à l’orgue Kern de l’église Notre Dame des Blancs Manteaux à Paris
(Edi ons Musimuse) et le Livre d’Orgue pour le temps de la Passion de
Jacques Pichard à l’orgue de la Collégiale Ste Croix de Montélimar
(chez Triton).

PROGRAMME
Jean LANGLAIS (1907‐1991)
1. Hommage à Frescobaldi (1951)
Prélude au Kyrie - Thème et varia ons
2. Suite française (1948)
Nazard - Arabesque sur les flûtes - Médita on sur les jeux de fonds
Gaston LITAIZE (1909‐1991)
1. Grand-Messe pour tous les temps (1956)
Prélude – Oﬀertoire – Eléva on – Communion - Postlude
2. Douze Pièces pour grand orgue (extraits) (1932-1938) :
- Lied
- Intermezzo pastoral
- Final
Dimanche 17 mai 2015 à 17h
Conservatoires de Lyon, place aux jeunes talents !
Muriel Gros, Matthieu Jolivet, Hyewon Min, Edwige Rimbert
Dans le cadre du Jour de l’orgue
Dimanche 21 juin 2015 à 17h
Les organistes de l’Etoile
Liesbeth Schlumberger, Lionel Avot & Fabrice Pincet

