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UN INTERPRÈTE SOUVERAIN

(ALLEMAGNE)

UN MAÎTRE DE L’ORGUE ACTUEL

(CANADA)

MAURICE CLERC s’inscrit dans la continuité de la grande tradition française tout en puisant son énergie dans le dynamisme de notre époque.
Ses nombreux concerts, environ 1 300 récitals dans quelques vingt pays dont 28 tournées en Amérique du Nord (U.S.A et Canada), lui ont valu une réputation internationale.
Parcourant quatre continents depuis quarante ans, de l’Europe à l’Australie, Il se produit dans des lieux aussi prestigieux que Notre-Dame de Paris, la cathédrale SaintPatrick de New-York, le Dom de Lübeck, la basilique Saint-Marc de Venise, l’Oratoire Saint-Joseph de Montréal, la cathédrale Saint-Paul de Melbourne, l’auditorium de
la N.H.K. de Tokyo ou le Culturel Center de Hong-Kong. En 1987, il est invité à donner deux des concerts d’inauguration du grand-orgue Flentrop du nouvel auditorium
de Taipeï. En 1999, il se rend à Séoul pour la convention des organistes. En 2003, il était à Hong-Kong, puis ce sera la Chine, le Mexique, l’Afrique du Sud. Cette carrière
internationale le conduit à se produire dans des festivals de premier plan tels Bruges, Ravenne, Madrid, Morelia, Saint-Eustache à Paris. Il est invité à Milstatt, Francfort,
Budapest, Varsovie, Buenos-Aires et Montevideo.
Né à Lyon en 1946, Maurice Clerc est diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris où il reçoit l’enseignement de Suzanne Chaisemartin. Au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, il obtient, en 1975, un Premier Prix d’orgue dans la classe de Rolande Falcinelli. Il poursuit ce parcours pendant plusieurs années avec
Gaston Litaize avec lequel il approfondit l’interprétation du répertoire du xviiie siècle à nos jours. Enfin, à partir de 1972, il a la chance de fréquenter les fameux cours
d’improvisation que donnait Pierre Cochereau à l’Académie Internationale de Nice. Il remporte le Prix d’Improvisation au concours international de Lyon en 1977.
Maurice Clerc est organiste titulaire de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon depuis plus de 40 ans, puisque nommé officiellement à ce poste à Noël 1972. Il a été
également professeur au Conservatoire de Dijon et chargé de cours à l’Université. Maurice Clerc a enregistré une douzaine de CD dont Bach et les maîtres baroques
allemands. Mais s’étant forgé une réputation dans le répertoire romantique et moderne et considéré comme l’un des spécialistes de la musique française, il s’est attaché
à la promotion des œuvres majeures de Franck, Vierne, Dupré, Fleury, Langlais. Ses plus récents enregistrements l’ont conduit à présenter Cochereau et un programme
de transcriptions françaises.
Maurice Clerc est Chevalier de la Légion d’Honneur.
FRANCE

Le Midi Libre
Dernières Nouvelles d’Alsace
Nice-Matin

« Un des plus remarquables concerts que nous ayons eu à la cathédrale. »
« Quel métier ! quel talent ! quel souffle ! »
« Maurice Clerc au sommet. »

ALLEMAGNE

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Bonner-Zeitung

« Un interprète souverain. »
« Une des plus grandes personnalités qui aient jouées ici. »

SUÈDE

Norrköping-Tiawingen

« On est fasciné par ce phénomène artistique. »

SUISSE

La Liberté - Fribourg

« L’un des plus grands récitals de ces vingt dernière années. »

U.S.A.

The Blade - Toledo
Chronicle - Houston

« His improvisation was a genuine tour de force in the best French tradition. »
« The Dupré, Franck and Messiaen works glistened with visceral excitement because they were
so vigorously presented. His improvisation ranged admirably in style and inventiveness. »

AUSTRALIE

Spencerville - Maryland
The Sydney Morning-Herald

« I just thank the AGO for bringing in M. Clerc. The best organ concert I’ve attended the decade. »
« A Master-Organist. »

NOUVELLE-ZÉLANDE

Evening-Post

« M. Clerc playing in glorious. »
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