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Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

Organiste titulaire des
grandes orgues Abbey de
l’église Saint Vincent-dePaul de Clichy-la-Garenne
(Paris), il poursuit une
carrière internationale de
concertiste en Europe ainsi
qu’en Russie et aux USA.

BAPTISTE-FLORIAN
MARLE-OUVRARD
SES DÉBUTS

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, débute le
piano à l’âge de 4 ans au conservatoire russe
de Paris. Il intègre quelques années plus tard
le chœur d’enfants de la Maîtrise de Radio
France.
Après un premier de prix de piano à l’âge 14
ans, il cesse son activité de choriste et se
tourne vers l’orgue.

La revue « Organ – Journal für die Orgel » le nomme « Organist of the Year 2007 ».

SA FORMATION

Il fait ses études au CNSM de Paris où il reçoit
notamment l’enseignement d’Olivier LATRY,
Thierry ESCAICH, Philippe LEFEBVRE,
Pierre PINCEMAILLE, Jean-François
ZYGEL et François-Xavier ROTH. Il y
obtient 8 prix dans les cursus d’Orgue,
Improvisation au clavier, Composition et
Direction d’Orchestre.

PALMARÈS

Il a été primé à différents
concours internationaux:
-2° Prix ex-aequo du Grand Prix
d’Improvisation de Chartres (Grand-Prix non
décerné) (2004)
Suite à la page 2

Il crée également en 2007 son Oratorio « L’Arche de Noé », pour
chœurs, orchestre et orgue.

Passionné par l’aéronautique, il obtient
en 2008 sa licence de Pilote Privé.

Professeur
d’improvisation et
d’écriture au
conservatoire de ViryChâtillon de 2006 à
2011, il enseigne
régulièrement lors de
master-class.
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PROGRAMME DU CONCERT!
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10ème anniversaire de l’orgue Rémy Mahler avec

BAPTISTE-FLORIAN MARLE-OUVRARD
G-F. Haëndel

5ème concerto en Fa

J-S. Bach

Partita Sei Gegrüsset Jesu Gütig

B-F. Marle-Ouvrard

Fugue improvisée dans le style de J-S. Bach

W-A. Mozart
B-F. Marle-Ouvrard

Fantaisie en fa mineur
Improvisation

(transcription de M. Dupré)

Orgelstück für eine Uhr

PALMARÈS
Suite à la page 1)

- 2° Prix et prix du public au concours international d’interprétation de Luxembourg (2009)
- 1° Prix et prix du public au concours international d’improvisation de Leipzig (2009)
- 1° Prix et prix du public au concours international d’improvisation de Luxembourg (2011)
- Lauréat du concours M.Tariverdiev à Kaliningrad (Russie) (2011)
- 2° Prix ex-aequo et prix du public du Grand Prix d’Improvisation de Chartres (Grand-Prix non décerné) (2012)

La console

Le buffet
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