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Fabien Chavrot est « Organist of the Year 2015 » 

Cette année, la rédaction de Organ - Journal pour l’orgue honore le jeune organiste 
prometteur FABIEN CHAVROT (Paris) de la distinction « Organist of the Year 2015 » 

▬ Fabien Chavrot, né en 
1986 à Courbevoie au nord-
ouest de Paris, affirme d’avoir 
pris très tôt la décision de de-
venir organiste professionnel. A 
l’âge de cinq ans, lors d’une 
des promenades habituelles à 
Paris à la main de sa grand-
mère, il entra par hasard dans 
l’église La Madeleine où il en-
tendit, pour la première fois, le 
son vaste et profond de l’orgue 
d’Aristide Cavaillé-Coll. Depuis, 
sa décision de devenir, lui-
même, plus tard organiste fut 
irrévocable. 

A l’âge de six ans, il com-
mença à jouer du violoncelle, à 
l’âge de 11 ans, il débuta son 
apprentissage du piano chez 
Marion Morin et s’orienta, peu 
après, vers l’orgue dans la 
classe de Marie-Ange Lebrun 
(Paris). Il entra au très réputé 
Conservatoire National de Ré-
gion de Paris, rue de Madrid, 
où il intégra la classe de Marie-
Louise Langlais et passa son 
Diplôme d'études Musicales 
d'orgue à l'unanimité en 2007. 
Ensuite, il compléta sa forma-
tion artistique d’organiste au 
Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Saint-Maur des 
Fossés avec Eric Lebrun, an-
cien élève de Litaize, où il ob-
tint, en 2010, la médaille d'or à 
l'unanimité avec les félicitations 
du jury. 

En 2003, Fabien 
Chavrot âgé de seu-
lement 17 ans fut 
nommé titulaire du 
grand orgue de 
l'église Notre Dame 
de l'assomption à 
Bougival. Par ailleurs, 
il devint la même an-
née co-titulaire du 
grand orgue d’Aristide 
Cavaillé-Coll de 
l'église Saint-Jean de 
Montmartre (Paris) 
ainsi que de celui de 

l'église Saint-Charles de Mon-
ceau (Paris). Aujourd’hui, il tient 
le poste d’organiste titulaire du 
grand orgue de l'église Saint-
Jean de Montmartre. 

En complément de ses 
nombreux concerts en tant que 
soliste et chambriste partout en 
Europe et en Duo « Les Tuyaux 
à Cordes » avec la pianiste 
parisienne Marie-Brigitte Gries 
(dernièrement en novembre à 
Londres), il est pédagogue pour 
orgue depuis 2008. En 2011, il 
sortit son premier CD très re-
marqué, intitulé "De Bach aux 
romantiques", enregistré à 
« son » orgue Cavaillé-Coll en 
l'église Saint-Jean de Mont-
martre. 

2015 : Début à La Madeleine 

Une bonne vingtaine 
d’années après cette première 
rencontre mémorable et déci-
sive avec cet instrument si im-
portant dans l’histoire de 
l’orgue en l’église La Made-
leine, Fabien Chavrot donna en 
cette période d’avant Noël, le 
13 décembre 2015, son propre 
début sur la console à quatre 
claviers avec des compositions 
de Franz Liszt, Gabriel Fauré, 
Louis Vierne et Camille Saint-
Saëns (Danse macabre, Arr. 
Edwin Lemare).  

La maîtrise et la mise en 
forme d’un cosmos sonore 

infiniment coloré - quasi tout un 
orchestre symphonique - par un 
seul musicien sont restées le 
phénomène à la fois fascinant 
et motivant par excellence pour 
ce musicien âgé de 29 ans 
dans ses activités artistiques 
d’organiste. 

Notamment les articles de 
presse allemands louèrent la 
compétence d’interprétation de 
« ce jeune maître d’orgue de 
Paris » ainsi que sa technique 
pianistique et sa sensibilité 
pour les sons envoûtants dans 
sa relation à la fois ludique et 
souveraine avec le répertoire 
riche en traditions pour orgue 
symphonique de son pays, et 
qualifia le talentueux interprète 
émergeant de « talent 
d’exception prometteur à 
l’orgue ». C’est en ce sens que 
le journal Die Rheinpfalz (Lud-
wigshafen [en Allemagne, 
N.D.T.]) écrivit sur un de ses 
concerts en octobre de cette 
année : « Les auditeurs suivi-
rent le concert les yeux fermés 
et remercièrent l’artiste par un 
tonnerre d’applaudissements ».  

La rédaction de Organ féli-
cite Fabien Chavrot pour sa 
distinction « Organist of the 
Year 2015 »  et lui souhaite de 
tout cœur le plus grand succès 
sur son futur chemin musical !  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pour toutes demandes de 
rendez-vous ou réservations 
de concerts de Fabien Chavrot 
en Allemagne, Autriche, 
Suisse, Luxembourg et en Al-
sace   s’adresser à :  

Institut Louis Vierne e.V., Euro-
pean Society for Symphonie, 
Organ Art, Irgenhöhe 30, 66119 
Saarbrücken, Fon +49 (0) 681 / 
98818 -600, Fax -601,  
info@ifo-classics.com  


