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Johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 

Toccata et fugue en ré mineur BWV 565 
 

Georg BÖHM 
(1661-1733) 

Vater unser im Himmelreich 

Johann Sebastian BACH 
 

Fugue en la mineur BWV 543/2 

William BYRD 
(1543-1623) 

The Queen’s Alman 

Bert MATTER 
(né en 1937) 

Fantasie sur « Une jeune fillette » 

Nikolaus BRUHNS 
(1665-1697) 

Praeludium en mi mineur («petit») 

MOONDOG (Louis Th. Hardin) 
(1916-1999) 

Elf Dance 

Jean-Louis FLORENTZ 
(1947-2004) 

Harpe de Marie (extrait des Laudes) 

Jehan ALAIN 
(1911-1940) 

Litanies 

 
Prochaine heure d’orgue samedi 29 juin à 18h : Elie Jolliet (Berne)  

Heure d’orgue 
Muriel Groz 

Voiron 



Suivez nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale ou en vous inscrivant à notre 
newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch ou à l’accueil du concert ! 

 

Muriel Groz 
est titulaire de 4 masters, deux 
musicaux (orgue et interprétation 
historique) et deux scientifiques 
(diplôme d’ingénieur de Grenoble-
INP et Master de recherche en Art-
Science-Technologie). 

Elle a également obtenu un Bachelor 
de musicologie et un Bachelor 
allemand de Kirchenmusik. Elle 
affectionne en particulier les 
répertoires baroques et Renaissance. 

Originaire de Bretagne, elle a étudié 
l’orgue à Grenoble, Lyon (CNSMD), 

Hambourg et Munich auprès de Denis Bordage, Liesbeth Schlumberger, 
François Espinasse, Wolfgang Zerer, Bernhard Haas, et a écrit un mémoire 
sur la facture d’orgues en Allemagne du nord et en particulier Arp 
Schnitger. 

Muriel Groz se distingue ces dernières années sur le plan international, 
lauréate de concours internationaux d’interprétation : 
• 2ème prix et Prix du Public au concours Xavier Darasse à Toulouse 

(2017) 
• 2ème prix au concours d’orgue Paul Hofhaimer à Innsbruck en Autriche, 

spécialisé en musique ancienne (2016) 
• 3ème prix au concours Agati-Tronci à Pistoia en Italie (2016) 

Elle a été nommée sur concours titulaire du grand orgue Callinet/Cavaillé-
Coll de Voiron (Isère) en 2014. Elle partage son temps entre 
l’enseignement de l’orgue (conservatoires de Chambéry et Voiron, école 
de musique à La Tronche et Bourg d’Oisans), son activité de concertiste, 
l’organisation des saisons de concerts à Voiron et la direction de chœur. 

http://murielgroz.fr 

 

 


