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Jean-Philippe MESNIER

ÉGLISE NOTRE-DAME DE SURGERES - 18H00

JEAN-FRANÇOIS DANDRIEU - MAGNIFICAT EN RÉ MINEUR:
Plein jeu - duo - trio 

Basse de trompette - flûtes - dialogue

JEAN-PHILIPE RAMEAU
Quand le silence et le mystère (diane & actéon)

DIETRICH BUXTEHUDE
Prelude et fugue en ré majeur Buxwv 139

Choral : War Gott nicht mit uns diese Zeit Buxwv 222

Choral : Nun freut euch, lieben Christen Gmein Buxwv 210

Passacaglia en ré mineur Buxwv 161

Fugue en ut majeur Buxwv 174

Choral : Nun komm, der Heinden Heiland Buxwv 211

Toccata et fugue en fa majeur Buxwv 157

Programme

Samedi 5 septembre -18h00

Rendez-vous en juillet 2021 pour la prochaine 
édition du Festival «Orgue en Vogue» !



Samedi 5 septembre à 18h00
 Eglise Notre-Dame 

Jean-Philippe MESNIER

Organiste titulaire des orgues de l’église St Nicolas de 
Maisons-Laffitte et de la cathédrale Saint Louis de Versailles.

Jean-Philippe MESNIER étudie le piano sous la direction de Pierre 
Fourez.

Entre dans les conservatoires de la Ville de Paris et obtient un 
Premier prix d’orgue en supérieur à l’unanimité, puis un Premier prix 
d’excellence de la Ville de Paris ;

A été depuis 1978 professeur d’orgue à l’Ecole Nationale de 
Musique d’Auxerre ;

Est depuis plus de quarante ans successeur de Jehan Alain à orgue 
de l’église Saint Nicolas de Maisons-Laffitte et également depuis 
quelques années organiste titulaire adjoint de la cathédrale Saint 
Louis de Versailles ;

Sélectionné pour le Grand Prix de 
Chartres en 1988, il a été demi-finaliste au 
concours international André Marchal à 
Biarritz, ainsi qu’au concours international 
d’interprétation de musique française de 
Poitiers.

Jean-Philippe MESNIER a enregistré deux disques aux grandes 
orgues de Fontenay le Comte en Vendée : le premier est consacré 
à de la musique baroque française (Grigny, Raison, Dandrieu, 
Marchand) et le second à de la musique romantique (Liszt,Brahms, 
Mendelssohn et Bonnet).

Les concerts en France l’ont emmené à N.D de Paris, Montpellier, 
Annecy, La Chaise Dieu, Loches, Versailles, Saint Maximin, La Rochelle, 
Poitiers, Luçon, etc. et à l’étranger Milan ou Zagreb.

Passionné de prise de son, il a réalisé pour le label Triton un 
CD de Jacques Pichard à la cathédrale de Nanterre, un double 
album Nicolas de Grigny avec Olivier Houette aux grandes-
orgues François-Henri Clicquôt de la cathédrale Saint Pierre de 
Poitiers, ainsi que pour le label Château de Versailles spectacles 
deux disques J-F Dandrieu par l’organiste Jean-Baptiste Robin à 
la Chapelle Royale du château. A paraître également, pour les 
amis de l’orgue de la cathédrale de Luçon, un CD de Guillaume 
Marionneau organiste titulaire du grand-orgue Cavaillé-Coll. 


