
Concert Raphaëlle GARREAU de LABARRE 

4 août 2011 à 17 heures 

 

Johann Sebastian Bach : Prélude et fugue en ut majeur BWV 531 

Johann Gottfried Walther : Partita “Jesu meine freude” 

Johann Sebastian Bach : Prélude et Fugue en do mineur  BWV 549 

 3 chorals de l' Orgelbüchlein : 
         “Nun komm’ der Heiden Heiland” BWV 599 
  “Da Jesu an dem Kreuze stund’” BWV 621 
  “Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf” BWV 617 

Johann Sebastian Bach : Concerto en ut majeur BWV 595 

Johannes Brahms : Choral “Herzlich  tut mich verlangen” op. 122 n° 10 

Théodore Dubois : Toccata 

Jehan Alain : Première fantaisie JA 72 
                       Choral dorien 
                       Litanies JA 119 

 

 

Ses activités au service de la cause de l'orgue sont multiples : 

• responsable de la classe d'orgue du conservatoire municipal de musique de Thionville, classe que la 
ville a ouverte en 1972 à sa demande.  

• animatrice autour de l'orgue pour les écoles primaires, concertiste et conseiller technique de l'agence 
départementale de l'orgue en Moselle.  

• membre du conseil d'administration de l'ANFOL (Association Nationale pour la Formation des 
Organistes Liturgiques), elle enseigne dans des stages organisés par des centres ANFOL. Elle est 
responsable des musiques de la revue Préludes. 

Elle est présidente de l'ADEMUSAM, Association pour le Développement de la Musique Sacrée en Moselle, cette 
association est œcuménique. Également présidente des amis de l'orgue de Thionville et sa région. 

Pédagogue reconnue, Raphaële Garreau de Labarre a formé plusieurs musiciens professionnels parmi lesquels 
Vincent Warnier ou Sébastien Wonner. Raphaëlle Garreau de Labarre a enregistré plusieurs disques, consacrés 
en particulier à Jehan Alain et Félix Mendelssohn. 

 

 

Titulaire de l'orgue Saint-Maximin de Thionville, Raphaëlle GARREAU de 
LABARRE est originaire de l'Anjou. Après avoir obtenu de brillants premiers 
prix des conservatoires d'Angers et du Mans, elle se voit décerner par le 
CNSM de Paris en 1962 un 1er prix première nommée de contrepoint. Elle 
obtient un premier accessit d'orgue du même CNSM, puis démissionne de 
cette classe afin de poursuivre ses études avec Marie Claire Alain, Michel 
Chapuis, à l'académie de Haarlem (Pays Bas) dans les classes d'Anton 
Heiller et de Luigi Tagliavini et enfin à Lisbonne avec le professeur Santiago 
Kastner.  

 


