
 

PROGRAMME : 
Callinet (classique) versus Cavaillé-Coll (romantique) 

 

 
Romantique             Classique (baroque français) 
  
 
 
 

Nicolas de GRIGNY (1672-1703) 
Dernier Couplet du Gloria : Dialogue 

 
Maurice DURUFLÉ (1902-1986) 
Issus de la Suite Op.5 (dédicacée à Paul Dukas, 1932): 

!! Prélude 
!! Sicilienne 

 
François COUPERIN (1668-1733) 

Récit de Cromorne en taille 
 
César FRANCK (1822-1890) 
Choral n°2 en si m 
 
 

Louis Nicolas CLERAMBAULT (1676-1747) 
- Basse de trompette et dessus de Cornet 

- Flûtes 
- Récit de nasard 

 
Max REGER (1873-1916) 
Fantaisie sur le choral Halleluja ! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud 
 
 

 

Muriel Groz est née en Bretagne. Elle commence par des 
études scientifiques, obtenant en 2010 le diplôme 
d’ingénieur de Grenoble-INP (ENSE3) ainsi qu’un 
Master de recherche en Art-Science-Technologie; elle a 
travaillé sur l’acoustique des instruments de musique et 
des cordes vocales en Autriche, en Allemagne, et à 
Grenoble. 
 

Se lançant dans le domaine musical, elle étudie ensuite l’orgue à Grenoble 
(CRR), Lyon (Conservatoire National Supérieur), Hambourg (Hochschule 
für Musik) et Munich. Ses principaux professeurs sont Denis Bordage, 
Liesbeth Schlumberger, François Espinasse, Wolfgang Zerer et Bernhard 
Haas.  
 
Elle est titulaire d’un master d’orgue mention très bien (2015), d’une 
licence de musicologie, et a écrit un mémoire sur la facture d’orgue 
d’Allemagne du nord Schnitger.  
 
Elle vient également de terminer un double cursus spécialisé en 
interprétation historique (Master) et en musique d’église à Munich, se 
formant notamment pour la direction de chœur, d’orchestre de chant 
grégorien et tout ce qui a trait à la musique liturgique (Cantor). 
 
Nommée en 2014 titulaire du grand orgue Callinet/Cavaillé-Coll de Voiron 
en Isère, Muriel Groz y organise les saisons estivales de concerts. Son 
activité d’interprète la conduit à se produire à travers l’Europe. Très 
intéressée par l’enseignement, elle a aussi été invitée comme professeur 
pour des écoles d’orgue d’été en Guadeloupe et en Guyane. 
 
En septembre 2016, elle remporte successivement le 2ème prix au concours 
international d’orgue Paul Hofhaimer à Innsbruck en Autriche, spécialisé 
en musique ancienne, et le 3ème prix au concours international Agati-Tronci 
à Pistoia en Italie. 
Elle a par ailleurs été lauréate des bourses ADAMI, Deutschland 
Stipendium et Mécénat Société Générale. 
 


