
Disciple de Louis THIRY et de 
Jean BOYER, Jean-Marc 
LEBLANC a poursuivi sa 
formation au Conservatoire 
National Supérieur de Paris 
où il obtint en 1992 le premier 
prix d’orgue, premier nommé, 
dans la classe de Michel 
CHAPUIS, et également les 
premiers prix d’analyse, 
d’harmonie, de contrepoint et 
de fugue.
Il est actuellement titulaire 
des grandes orgues 
historiques CLICQUOT 

CAVAILLE-COLL GONZALEZ

de Saint-Merry et des grandes 
orgues SCHWENKEDEL de 
Saint-Thomas-d’Aquin de 
Paris. Agrégé de musicologie, 
il enseigne à l’Université de 
Tours.
Il donne des concerts en 
France et à l’étranger et 
participe à de nombreux 

festivals où il est invité à toucher de prestigieux instruments comme à Notre-Dame 
de Paris, Saint-Ouen de Rouen, Saint-Maximin de Provence, Sainte-Croix de 
Bordeaux, Riga, Saint-Pétersbourg, Aix-la-Chapelle, en Corée et en Bolivie. Son 
répertoire embrasse sans exclusion la majeure partie de la musique d’orgue ainsi 
qu’en témoignent ses programmes et ses enregistrements pour Radio-France ou pour 
le disque (MESSIAEN à Saint-Ouen de Rouen, DURUFLE à Saint-Sébastien de Nancy).

* * *

La semaine prochaine, Shin-Young LEE jouera :

Le samedi 18 septembre à 18 heures à Saint-Barnard de Romans
(J. ALAIN, J-S. BACH, J. REUBKE, Ch-M. WIDOR) 

Le dimanche 19 à 17 heures à Saint-Antoine l’Abbaye
(J-S. BACH, D. BUXTEHUDE, F. COUPERIN, L. MARCHAND, N. de GRIGNY)

Festival de Musique Sacrée de
Saint-Antoine l’Abbaye

Jean-Marc LEBLANC

Concert du dimanche 12 septembre 2010

Amis de l'Orgue de Saint-Antoine l'Abbaye



Michael PRAETORIUS (1571-1621)

 Hymnus in festo nativitatis Christi “Summo parenti 
gloria”

 Hymnus in festo Trinitatis “O lux beata Trinitas”
(Hymnodia Siona, 1611)

 Ein feste Burg ist unser Gott
Choralfantasie

     (Musae Sioniae, 1609)

Matthias WECKMANN (1619-1674)

 Magnificat II toni
4 versets

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

 Pastorale

Michel CORRETTE (1707-1795)

 Concerto I con organo obligato op. XXVI (1756)
Allegro - Gavota 1a - Gavota 2a - Allegro


