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César Franck (1822-1890)   

Six pièces (1864, publiées en 1868)   
  
  

1.     Fantaisie en ut majeur  
     (à son ami Monsieur Alexis Chauvet) op. 16 
  
2.     Grande pièce symphonique en fa dièse mineur  
     (à Monsieur Charles-Valentin Alkan) op. 17 
  
3.     Prélude, fugue, variation en si mineur  
     (à son ami Monsieur Camille Saint-Saëns) op. 18 
  
4.     Pastorale en mi majeur  
     (à son ami Monsieur Aristide Cavaillé-Coll) op. 19 
  
5.     Prière en do dièse mineur  
     (à son Maître Monsieur Benoist) op. 20 
  
6.     Final en si bémol majeur  
     (à son ami Monsieur Lefébure-Wély) op. 21
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Vincent Thévenaz 
Nourri d’une formation complète (orgue, piano, improvisation classique et 
jazz, musicologie, théorie musicale, direction, chant, lettres françaises et 
russes), Vincent Thévenaz est professeur d’orgue et d’improvisation à la Haute 
Ecole de Musique de Genève, organiste titulaire et carillonneur de la 
Cathédrale St-Pierre de Genève. Régulièrement invité pour des concerts, des 
jurys de concours ou des masterclasses dans de nombreux pays d’Europe, 
d’Asie et des deux Amériques, il repousse les limites des styles et de 
l’instrument pour vivifier le monde de l’orgue.  

Il mène une intense activité autour de l’improvisation et s’est fait connaître 
comme arrangeur pour différentes formations.  
Spécialiste reconnu de l’harmonium, il possède une collection d’instruments 
historiques et les joue tant en récital qu’en ensemble. Il mêle volontiers l’orgue 
à différentes combinaisons d’instruments, et pratique également le carillon, 
l’orgue de cinéma et d’autres instruments à clavier.  

Il a donné en concert l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Bach et Mendelssohn. 
Plusieurs disques immortalisent son jeu, seul, avec saxophone, violon ou 
ensemble. Il collabore avec de nombreux orchestre et chefs (OSR, OCL, 
Ensemble Scharoun de la Philharmonie de Berlin, Capella Mediterranea, 
Contrechamps, Ensemble Vocal de Lausanne, Leonardo Garcia Alarcon, 
Heinz Holliger, Michel Corboz, Antonio Pappano, etc.). Il a fondé en 2005 
l’Orchestre Buissonnier, ensemble de jeunes musiciens, qu’il dirige 
régulièrement. 
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