
 

PROGRAMME  
Compositeur à l’honneur : Jean Langlais 

 
Jean Langlais (1907-1991) Suite médiévale: Prélude (Entrée) 

Robertsbridge Codex (ca.1360) Estampie 

Jean Langlais Hommage à Frescobaldi: Prélude au 
Kyrie 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Missa delli Apostoli: Kyrie-Christe-
Kyrie 

Jean Langlais B.A.C.H. 6 Pièces pour Orgue: no 5 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Herzlich tut mich verlangen BWV 727 

Jean Langlais Suite médiévale: Tiento (Offertoire) 

Guillaume de Machaut (1300-1377) Messe de nostre Dame: Sanctus 

Jean Langlais B.A.C.H. 6 Pièces pour Orgue: no 6 

Johann Sebastian Bach Praeludium et Fuge d-moll BWV 554 

Jean Langlais Hommage à Frescobaldi: Thème et 
Variations 

Girolamo Frescobaldi  Bergamasca (Fiori Musicali) 

Jean Langlais Suite médiévale: Improvisation 
(Élévation) 

Guillaume de Machaut Messe de nostre Dame: Ite missa est 

Jean Langlais Incantation pour un jour Saint 

 

 

Dorien Schouten (*1987) a étudié l’orgue (auprès de Jos van der 
Kooy) et la musique d’église au Conservatoire Royal de La Haye. 
Elle se spécialise ensuite en orgue à Berlin auprès de Leo van 
Doeselaar et Erwin Wiersinga. Elle y obtient en 2013 son examen 
de fin d’études, et en 2015 le « Konzertexam » avec les félicitations 
du jury. 
Dorien Schouten se consacre principalement à l’interprétation du 

répertoire baroque sur instruments historiques, tant comme soliste que comme 
continuiste au sein d’ensembles. Elle a participé au projet « All of Bach » en 
enregistrant plusieurs œuvres de Bach à l’orgue Reil de Kampen. Ce projet a pour 
but d’enregistrer avec vidéos l’intégrale de la musique de Bach, accompagnée de 
quelques mots d’explications sur les œuvres. Les vidéos sont disponibles 
gratuitement sur internet. 
Elle a également travaillé comme Cantor et organiste de plusieurs églises, entre 
autres à Berlin, Oxford et Edinburgh. 
 
 

Jean Langlais est un organiste, improvisateur, pédagogue et 
compositeur français. 
Aveugle dès l'âge de deux ans, il fait des études à l'Institut 
national des jeunes aveugles de Paris. Il y apprend le violon, le 
piano, l'écriture et l'orgue avec André Marchal. Admis en 1927 
dans la classe d'orgue de Marcel Dupré au Conservatoire de 

Paris, il y reçoit le premier prix d'orgue puis il se perfectionne dans l'art de 
l'improvisation grégorienne avec Charles Tournemire et suit les cours de 
composition de Paul Dukas au Conservatoire en même temps que Jehan Alain 
(1934-1935). En 1931 il remporte le Grand Prix d'Exécution et d’Improvisation 
des Amis de l’Orgue. 
Succédant à Gaston Litaize à l'orgue de l'église Notre-Dame-de-la-Croix de 
Ménilmontant, il est, pendant 10 ans, organiste titulaire de l'orgue de l'église 
Saint-Pierre-de-Montrouge à Paris. Organiste de 1945 à 1987 à l'orgue de la 
basilique Sainte-Clotilde de Paris, orgue rendu célèbre par César Franck et 
Charles Tournemire, il enseigne à son tour à l'Institut des Jeunes Aveugles et à la 
Schola Cantorum. Improvisateur réputé, il fut aussi un compositeur prolifique. Si 
la musique d'orgue et la musique liturgique constituent la part la plus importante 
de son catalogue, il consacra une part de son activité à la musique instrumentale 
et vocale profane. Il donna aussi beaucoup de concerts, notamment 300 récitals 
aux États-Unis entre 1952 et 1981. Les nombreuses pages d'orgue qu'il a 
composées lui valurent la célébrité dans le monde musical.  


