MARIE-AGNES GRALL-MENET
Premiers Prix d’orgue (1978) et de fugue (1983), et prix
de contrepoint du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris (classes de Rolande FALCINELLI, Jean-Paul
HOLSTEIN, Pierre LANTIER, Jean LEMAIRE et Michel
MERLET,) Marie-Agnès GRALL-MENET est née à Lille, ses
premiers Maîtres d’orgue étaient Jeanne JOULAIN au
Conservatoire National de Région de Lille, et Jean LANGLAIS
à la Schola-Cantorum à Paris, où elle obtient les meilleures
récompenses.
Lauréate de plusieurs concours internationaux (Prix de
Piano Bach-Albert Lévêque (Paris 1972), Prix International
d’Orgue Albert Schweitzer à Deventer (Pays-Bas 1980),
Marie-Agnès GRALL-MENET est nommée organiste titulaire
de Notre-Dame d’Espérance à Paris dès l’âge de 17 ans.
Après un 1er récital à ses 18 ans à Notre-Dame de Versailles,
elle donne de nombreux récitals en France, en Europe et à
l’étranger (Oratoire St Joseph à Montréal, Québec/Canada,
Espagne, Italie, …)
Elle joue avec diverses formations, dont son fils Jean-Christophe Grall, violoniste de l’Opéra de
Paris et la soprano lyrique Léa Sarfati,
Titularisée en 1989 aux grandes orgues de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris, elle est
responsable des Concerts Spirituels d’Orgue, et joue régulièrement les concerts spirituels
les jours de Noël et de Pâques. Son répertoire est vaste de la Renaissance à nos jours.
Titulaire du C.A., elle a enseigné l’orgue et le piano, et accompagné une classe de chant au
Conservatoire de Noisy-le-Grand (Paris-Est) de 1981 à 2003.
Marie-Agnès GRALL-MENET a restitué les « Quarante pièces d’orgue » du Manuscrit de
Versailles de Claude BALBASTRE, en 2 volumes aux éditions EUROPART-DIFFUSION et réalisé
diverses transcriptions (Vivaldi, Mozart, Bach, Tchaïkovsky,…).
Le Concerto en Ré Majeur et le Trio à trois mains de Claude BALBASTRE sont édités en une
partition avec CD (enregistrement avant restauration du grand-orgue) aux éditions
DELATOUR.
Compositions :
2009 : « Salve Regina » (à paraître prochainement aux Editions Delatour.com)
2013 : « Prélude et variations sur Puer Natus in Bethleem » (à paraître aux Ed. Delatour.com)
2016 : « Salut, Ô Reine » (L’orgue contemporain pour les premières années, vol.3 à paraître
prochainement aux Editions Delatour.com).
Discographie :
CD avant restauration, CD du concert d’inauguration au grand-orgue de Saint-Nicolas (2009).
En 2011, un Compact-Disc « Lune d’avril » est enregistré avec la soprane Catherine LIEBER à
St-Jean de Montmartre sur l’orgue Cavaillé-Coll, au profit de l’Association Enfants-TchernobylBélarus.
Double CD des concerts de Noël enregistrement live. CD1 Musique russe et française et CD2
Noël en Italie avec un bonus extrait d’un concert sur orgue italien avec jeu de Campanelli.
Ce Double CD est disponible à l’issue du concert au prix exceptionnel de 20 €.
http://marieagnesgrall-menet.fr
Ses prochains concerts : Cathédrale de Meaux 14/05/17. Brunoy 21/5/17. Collégiale de Pézenas 12/07/17.
Rodez 17/09/17. Laval, Paris… Notre-Dame de Paris le samedi 24/11/2018 Hommage à Jeanne Demessieux.

