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Concert d’orgue par 
Gabriel Bestion de Camboulas 

 

Dont improvisations sur de courts-métrages projetés 
 

 
 

 
Silly symphonie – Disney (1935) 

 
Boléro – Lefebure-Wely  (1817-1869) 

 
Slide Ride – The Typewriter – Leroy Anderson (1953) 

 
"Cops" – Buster Keaton - 1922 

 
The Strenous life – Scott Joplin (1868-1917) 

 
The Stars and Stripes forever – Philip Sousa (1854-1932) 

 
Sortie en Mib Majeur – Lefebure-Wely (1817-1869) 

  
 
 
 
 

Les amis de l’orgue du Bourg d’Oisans vous remercient de votre présence et vous 
donne rendez-vous pour la « semaine des trente minutes d’orgue », à entrée libre, qui 

commencera samedi 4 août avec un concert orgue et violon baroque. 
Site internet : orgues.free.fr/bourgdoisans 



Gabriel Bestion de Camboulas débute l'orgue à la Cathédrale 
de Luçon. Il poursuit ses études au Conservatoire National de 
Région d'Angers dans la classe de Denis Bordage, puis au 
Conservatoire de Nantes avec Michel Bourcier. Il intègre 
ensuite la classe de François-Henri Houbart au conservatoire 

de Rueil-Malmaison où il reçoit le prix de perfectionnement en 2008.  

En 2012, il obtient le Master d'orgue au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon dans la classe de François Espinasse et Liesbeth 
Schlumberger. Parallèlement à l'interprétation, il étudie la pratique de 
l'improvisation avec François- Henri Houbart et Gabriel Marghieri.  

Gabriel Bestion de Camboulas a remporté le Grand Prix international d'orgue 
Jean-Louis Florentz, de l'Académie des Beaux-Arts - Institut de France, à 
Angers, en mai 2008, puis il a été lauréat du concours international 
d'interprétation Gaston Litaize en 2014. Il est nommé suppléant des Grandes 
Orgues historiques de l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris en 2015.  

En 2017, il vient d'être diplômé du Concours International d'Orgue de 
l'Accademie de Musique « Gnesins » de Moscou.  

En tant que concertiste, il se produit régulièrement pour des récitals (La 
Madeleine à Paris, Festival Toulouse les Orgues, Festival Orgue en Ville à 
Besançon, Contrepoint 62 à St Omer...). Il a aussi été invité à l'étranger pour 
donner des concerts ou master-class (Croatie, Slovénie, Lettonie, Russie).  

Il se produit régulièrement en tant que soliste ou accompagnateur au sein de 
divers orchestres et ensembles comme la Compagnie vocale La Tempête, 
dirigée par Simon-Pierre Bestion à Paris, ou l'orchestre Bernard Thomas. Il 
explore le répertoire de musique de chambre avec le trio Nulla dies sine musica 
(trompettes, et cors naturels), et le trio romantique Orpheus (violon et 
violoncelle).  

De plus, Gabriel Bestion de Camboulas pratique régulièrement l'improvisation 
dans diverses formules, ce qui l'amène à se produire en public pour la 
sonorisation de films muets (Festival de Morez, Guéret, Festival de Lausanne...)  

Son intérêt pour les projets pluridisciplinaires l'amène à créer plusieurs 
concerts-spectacles pour orgue et danse , Aveugle Instinct , autour des 3 danses 
de Jehan Alain, Si on Marchait, autour du Boléro de Ravel, L'Anneau de 
Salomon autour de la musique de Jean-Louis Florentz, ou encore L'orgue de 
Marsyas, conte musical pour enfant.  
 


