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Louis Vierne (1870- 1937)  
Pièces de fantaisie, livre IV, Op. 55 (1927) 

 # 3, Cathédrales  
 

 César Franck  (1822-1890)  
      Pièce Héroïque  (1878) 

L’Organiste (1890) 
 Prière en mi mineur 

 
 Louis Vierne  

  Pièces de fantaisie, livre III, Op. 54 (1927) 
 # 2, Impromptu 

       Pièces en style libre, livre II, Op. 31 (1918) 
 # 7, Berceuse  

 
  Alexandre Guilmant (1831-1911)  

Prélude en mi bémol majeur Op. 41 (1871)  
                  

 Charles-Marie Widor (1844-1937)                                     
Quatrième Symphonie pour orgue Op. 13/4 (1872) 

Final 
 

 Louis Vierne 
        Pièces de fantaisie, livre III, Op. 54 (1927) 

 # 6, Carillon de Westminster 

Louis Vierne 
et la 

musique 
symphonique 

Né à Bordeaux, Franck Besin-
grand poursuit des études 
musicales approfondies au 
Conservatoire Régional de 
Toulouse, il obtient des ré-
compenses comme le Prix de 
Composition. Titulaire de plu-
sieurs certificats d’enseigne-
ment dont le Certificat d’Apti-
tude, il enseigne dans la Ré-
gion Midi-Pyrénées, participant 
activement au rayonnement 
de sa vie musicale.  Il se pro-
duit régulièrement en concerts 
en France : à Paris (Notre-
Dame, La Madeleine, St Roch, 

St Augustin…) et dans les Festivals Internationaux d’orgue de Bor-
deaux, Toulouse, Le Mans, Bourges, Avignon, St Tropez, St Bertrand 
de Comminges… à l’étranger : Suisse (Genève, Lausanne, Fri-
bourg…), Pays Bas Haarlem, Edam), Allemagne (Ulm, Bamberg…), 
Belgique (Festival Internationnal d’orgues de Bruxelles…), Espagne 
(Festival International Bach de Valencia…)  et au Canada (où il a 
donné plusieurs séries de récitals dans des festivals : Montréal, Cap 
de la Madeleine, Trois Rivières, Ottawa, Toronto… ) 
 
 Dans sa tâche d’interprète, il n’a de cesse de conjuguer l’esthétique 
de l’instrument joué avec le répertoire le mieux approprié, ceci pour 
plus de cohérence et de respect musical. 
 
Lauréat de plusieurs concours d’orgue, comme le Prix d’Honneur 
UFAM, et de composition (notamment en 2010 au Concours Suisse 
Lonfat-Stalder pour son œuvre Couleurs d’Etoiles), il se distingue en 
tant que compositeur, publiant plusieurs partitions chez les éditeurs 
Combre et Rubin et comme musicologue avec la publication en 2011 
d’un ouvrage particulièrement bien salué par la critique et le milieu 
musical, sur la vie et l’œuvre de Louis Vierne aux éditions Bleu nuit. 
Actuellement il prépare un ouvrage sur Henri Duparc.  
 
Il a signé 6 disques compacts dans un répertoire allant de Buxtehude 
à nos jours, dont « Splendeur de l’orgue en fête au dix-huitième 
siècle » enregistré sur l’orgue historique de Cintegabelle et unanime-
ment  plébiscité par la presse musicale. Un nouveau CD, consacré à 
Louis Vierne vient de paraître chez le label Hortus. 
                               


