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- BIOGRAPHIE – 

 

Simon Prunet-Foch a commencé l’apprentissage de la musique dès son plus jeune âge. Musicien éclectique 

et curieux il s’est tout d’abord pris de passion pour la période baroque pratiquant notamment le clavecin et l’alto 

baroque en plus de l’orgue. Il s’est progressivement pris d’affection pour l’ensemble du répertoire musical. 

Diplômé en juin dernier du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, c’est avec 

dynamisme et passion qu’il partage actuellement son temps entre sa carrière d’organiste-interprète et différentes 

activités de pédagogue, de coordinateur de festival, de rédacteur pour une revue musicale spécialisée et de 

chercheur en musicologie.  

 

Il commence l’étude du piano en 1994, à l'âge de 6 ans, pour s'orienter vers l’orgue à partir 1999 au 

Conservatoire de Rennes dans la classe de Damien Simon. Il entre en 2006 au Conservatoire de Nantes dans la 

classe de Michel Bourcier concrétisant le début de ses études par le Diplôme d'Etudes Musicales d'orgue en Mai 

2010. Il intègre en Septembre 2010 l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg dans la classe de Christophe 

Mantoux, y obtenant le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (Licence d'interprétation). Il 

termine ses études d’interprète en 2014, obtenant le Master d'interprétation à l’Académie Supérieure dans la classe 

d’orgue d'Aude Heurtematte ainsi qu’à l’Université de Strasbourg où il a effectué des recherches autour de 

l’interprétation de la Clavierübung III de Jean-Sébastien Bach. Pour mener à bien ce travail de recherche, il a 

notamment passé un semestre d’étude à la Musikhochschule de Lübeck (Allemagne du Nord) dans la classe 

d’orgue d’Arvid Gast, dans le cadre d’un échange Erasmus. Parallèlement, Simon Prunet-Foch a aussi étudié au 

Conservatoire de Strasbourg : le clavecin avec Aline Zylberajch, obtenant le Diplôme National à Orientation 

Professionnelle en juin 2013, la basse-continue avec Francis Jacob et la musique de chambre et l'interprétation de 

la musique ancienne avec Martin Gester.  

 

Se produisant régulièrement en concert, en France et à l’étranger (Allemagne, Italie, Luxembourg), Simon 

Prunet-Foch a notamment joué le Concerto pour Orgue de Francis Poulenc avec l’orchestre symphonique du 

Conservatoire de Strasbourg sous la direction de Claude Schnitzler. Il aime à se produire en soliste mais aussi en 

tant que continuiste, collaborant régulièrement avec le contre-ténor Leandro Marziotte, les sopranos Marthe 

Davost et Ariane Wohlhuter, ou encore l’ensemble baroque Plurium. 

 

Simon Prunet-Foch vient de conclure le cycle de formation à l’enseignement dans le département de 

Pédagogie du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ces études de pédagogie ont été 

marquées notamment par la rédaction d’un travail de recherche sur l’enseignement de la rhétorique musicale dans 

le cadre de l’apprentissage de l’orgue, ainsi qu’un projet pédagogique liant les classes d’orgue et de percussions du 

Conservatoire de Strasbourg autour de transcriptions de musiques de films. Particulièrement épris de pédagogie, il 

enseigne l’orgue depuis 2012 au Centre d’Actions Liturgique et Musicale de Strasbourg et conçoit régulièrement 

des projets à vocation pédagogique permettant de faire découvrir l’orgue et la musique classique au plus grand 

nombre.  

 

Rejoignant l’équipe de rédaction de la revue Orgues Nouvelles en 2018, Simon Prunet-Foch a par ailleurs 

été nommé sur concours en avril 2016, organiste titulaire de l’orgue Silbermann de l’église protestante Saint-

Pierre-le-Jeune de Strasbourg.  

 

Lauréat de la Fondation Royaumont en juillet 2017, Simon Prunet-Foch avait auparavant remporté en 

octobre 2012, le troisième Prix du concours international d’orgue « Pierre de Manchicourt » de la ville de Béthune, 

ainsi que le second prix (Prix Anne-Marie Barat) au concours d'orgue Bach 2011 de Saint-Pierre-lès-Nemours. Il 

bénéficie depuis 2016 du soutien de la Chambre des Notaires du Bas-Rhin et en 2018 du soutien de la Fondation 

Meyer. 
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Simon PRUNET-FOCH 
www.simonprunetfoch.com / spfoch@gmail.com 
58, rue du Ruisseau 
75018 Paris 
06 33 58 28 75 
30 ans (né le 12 août 1988) 
Permis B 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Octobre 2018 >> Professeur d’orgue, assistant chef de chœur, professeur de culture musicale (suppléance) 

Académie de Musique et d’Art Sacré de Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan) 

Mars 2018 >> Membre de l’équipe de rédaction de la revue spécialisée Orgues Nouvelles 

2016 >>   Organiste titulaire de l’orgue Silbermann, Saint Pierre-le-Jeune protestant, Strasbourg 

   Directeur artistique de l’Association Clefs des Arts et de Pierre 
Missions > Responsable et coordinateur de la programmation culturelle de Saint Pierre-le-Jeune : 
Concerts ponctuels, Veillées spirituelles, Vendredis soir de Saint Pierre-le-Jeune (festival d’été), manifestations 
musicales invitées, visites de l’orgue, interlocuteur privilégié et relations avec les différentes paroisses et acteurs 
de la vie musicale et spirituelle de Strasbourg 

2012 >>  Professeur d’orgue au Centre d’Actions Liturgique et Musicale du diocèse de Strasbourg 

2010 > 2016 Organiste titulaire de l’orgue Mülheisen, Paroisse Saint Matthieu, Strasbourg  
2008 > 2010  Professeur d’orgue à l’Association Nationale des Organistes Liturgiques (ANFOL) 
2007 > 2010  Ouvreur à l’Opéra de Rennes 

ETUDES & COMPETENCES 

DIPLOMES  
2018 - Certificat d’aptitudes à l’enseignement de l’orgue (CA) et Master de Pédagogie  
2014 - Master professionnel de musicologie et d’interprétation, spécialité « orgue » 
2013 - Diplôme d’Études Musicales de clavecin (DEM) 
2011 - Diplôme National Supérieur de Musicien d’orgue (Licence d’interprète) 
2010 - Diplôme d’Études Musicales d’orgue (DEM) 
2009 - Licence de musicologie 
2006 - Baccalauréat scientifique, Mention Bien 

ETABLISSEMENTS FREQUENTES – PROFESSEURS 
2015 > 2018  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris - Formation à l’enseignement 

    Didactique de l’orgue > Olivier Houette 
    Stage de didactique au Conservatoire de Caen (CRR) > classe d’Erwan le Prado 

2010 > 2015 Académie Supérieure de Musique - Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR)  
Université de Strasbourg et Conservatoire de Strasbourg (CRR) 

Orgue > classe de de Christophe Mantoux puis d’Aude Heurtematte 
Clavecin > classe d’Aline Zylberajch / Continuo > classes de Francis Jacob et Martin Gester 

2013 > 2014  Echange Erasmus - Musikhochschule de Lübeck (Allemagne) 
Orgue > classe d’Arvid Gast 

2006 > 2010  Université de Rennes 2 et Conservatoires (CRR) de Nantes et Rennes 
Orgue > classe de Michel Bourcier - Clavecin et continuo > classe de Pascal Dubreuil 

CONCOURS – MECENAT  

Soutien de la Fondation Meyer (2018) - Lauréat de la Fondation Royaumont (2017) 
Troisième Prix - Concours International d’orgue de Béthune (2012) 
Second Prix - Concours d’orgue « Bach » de Saint-Pierre-lès-Nemours (2011) 

MASTERCLASS  

Olivier Latry, Vincent Warnier, Benjamin Righetti, Jan-Willem Jansen, Michael Radulescu, Daniel Roth, Bernhard Haas, 
Olivier Houette, Jean-Baptiste Robin, Louis Robillard, Loïc Mallié, Roberto Antonello 

ACTIVITES DIVERSES 

Centres d’intérêt - Loisirs : Voyages, randonnée, peinture des Ecoles du Nord, arts décoratifs et architecture française du XVIIIe 
Sports pratiqués : jogging, ski, alpinisme et haute-montagne, natation, scoutisme durant 10 ans 
Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Powerpoint, Finale 

- CURRICULUM VITÆ – 

 

 

  



- PROJETS ET CONCERTS RECENTS – 

Transcriptions pour piano-orgue avec le pianiste Paul Drouet 

Concert le 24 août 2018 dans le cadre du festival Stras’Orgues  

Concert prévu le 26 octobre 2018 à Plaisance-du-Gers dans le cadre des 30 ans de l’orgue Birouste 

« Légendes romantiques » Transcriptions pour piano et orgue de poèmes symphoniques pour orchestre 

Mazeppa de Liszt, Les Djinns de Franck, Les Hébrides de Mendelssohn etc. 

 

Août 2018 : Concerts en la cathédrale Sainte Marie d’Auch, Fleurance et Sauveterre (32) 

Récitals estivaux d’orgue solo 

 

Eté 2018 : Directeur artistique des Vendredis Soir de Saint-Pierre-le-Jeune 

 

Bilans en cours (fréquentations, budget, retombées médiatiques…) 

Organisation artistique et administrative, communication, 

relations presses, organisation matérielle 

Réorganisation interne de l’association effectuée durant l’année 

9 soirées - 17 concerts - 8 visites guidées - environ 65 artistes  

Entre autres nouveautés 2018 : 

▪ Concert orgue et danse par l’ensemble Azalée 

▪ Soirée itinérante spéciale pour les familles par le collectif Scabaret 

▪ Ensemble de musiques traditionnelles avec la participation d’El Sistema  

▪ Concerts avec piano historique par le collectif Le Piano Trotteur 

▪ Concert de Clavicorde par Jérôme Mondésert  

 

 

 

Juin 2018 : Concert avec les Petits Chanteurs de Saint Charles – Versailles et Paris 

Ensemble baroque (continuo) : Programme Bach : Magnificat et cantate BWV 140 

 

Mai 2018 : Concert dans le cadre du Jour de l’Orgue 

Récital d’orgue – « Autour du Vater Unser » - Œuvres de Bach, Mendelssohn, Boehm…  

 

Mai 2018 : Stage d’observation auprès de Viviane Loriaut au Conservatoire de Paris 

Viviane Loriaut : Responsable des classes doubles cursus au CRR de Paris. 

Examens d’entrée, organisation des cursus, relations entre les équipes pédagogiques, suivi des classes 

maîtrisiennes, conseil et projets pédagogiques, suivi et évaluations des élèves, relations et communication avec les 

établissements scolaires, APEC, relations avec les parents, musique de chambre…   

 

Février-mai 2018 : Recherches sur l’enseignement de la rhétorique musicale 

Rédaction d’un mémoire dans le cadre de la formation pédagogique du CNSMDP. Mémoire de 150 pages sur 

l’utilisation des principes rhétoriques dans l’enseignement de l’orgue et leur contribution à l’autonomie art istique 

des élèves.  

 

Résumé de la recherche : La rhétorique est une science du langage qui n’a cessé, au cours de l’Histoire, d’être une 

source d’inspiration pour les artistes, notamment les musiciens. Ses préceptes et concepts sont, dans la présente 

étude, analysés et commentés dans le but d’être enseignés dans le cadre d’un cours instrumental. Outre un 

historique de la rhétorique classique et musicale, cette étude propose une réflexion sur les liens entre analyse et 

interprétation musicale. L’objectif de cette recherche est de présenter un outil d’analyse musical, la rhétorique, et 

de montrer la manière dont il peut être enseigné puis maîtrisé par des élèves de niveau intermédiaire (deuxième 

cycle), en vue de favoriser leur autonomie et de leur permettre d’effectuer des premiers choix d’interprétation .   

 

 

 

 

 

 



Lecture-concert 
 

INFERNO  

Divine comédie 

DANTE 
 

Xavier BOULANGER 

Comédien  
 

Simon PRUNET-FOCH 

Orgue 
 

STRASBOURG 
ÉGLISE  

SAINT-PIERRE-LE-JEUNE 

PROTESTANT 
 

Samedi 18 nov. 2017  

à 20h00 
 

Entrée libre – Plateau 
 
 

LE RHIN MYSTIQUE 

 

Avril 2018 : Intégration à l’équipe de rédaction de la revue Orgues Nouvelles 

Rédacteur et coordinateur des éditions annexes à la revue et des produits dérivés.  

 

 

Mars 2018 : Concert dans le cadre du Colloque « Sonorité du Nord » 

Récital d’orgue – « Musiques nordiques » - Œuvres de Pärt, Sibelius, Grieg, Bruhns, 

Sweelinck. 

 

 

Janvier-mai 2018 : Stage dans la classe d’Erwan le Prado au CRR de Caen 

Stage de didactique instrumentale dans le cadre de la formation pédagogique du CNSMDP. Observation et mises 

en situation d’enseignement, participation et encadrement des projets de classe (Répétitions, masterclass, 

auditions). 

 

Janvier 2018 : Concert dans le cadre des Heures Musicales d’Obernai 

Récital d’orgue – Œuvres de Bach, Schumann, Reger. 

 

Décembre 2018 : Concerts de Noël en l’église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg 

Récital d’orgue : Œuvres de Buxtehude, Bach, Piroye. 

 

Novembre 2017 : Concert dans le cadre du Rhin Mystique 

Autour de La Divine Comédie de Dante – Œuvre de Jolivet, Saint-Saëns, Gluck… 

 

Octobre 2017 : Demi-finaliste au Concours International Xavier Darasse de Toulouse 

Programme sur le thème de l’étoile et de la musique contemporaine, joué à la cathédrale Saint 

Etienne. Œuvres de Buxtehude, Vierne, Aubertin, Jolivet, Florentz, Williams 

 

Septembre 2017 : Concert dans le cadre des Journées du Patrimoine – église Saint Sulpice de Paris 

Improvisation à deux orgues avec Daniel Roth au grand orgue, œuvres solistes au grand orgue. 

 

Septembre 2017 : Concert sur le Cabinet-Silbermann en l’église Sainte Madeleine de Strasbourg 

Concert avec le contre-ténor Leandro Marziotte, en partenariat avec l’Université de Strasbourg, la ville de 

Strasbourg et la chambre des Notaires du Bas-Rhin. Mise en valeur de l’orgue de salon Silbermann récemment 

relevé, propriété du musée des arts décoratifs. 

 

 

Août 2017 : Récitals d’orgue solo, programmes variés 

Concert dans le cadre du Festival Stras’Orgues (67)  

Concert du marché en l’église Saint-Pierre de Crozon (29) 

Concert en l’église de Sauveterre (32)  

 

 

Eté 2017 : Directeur artistique des Vendredis Soir de Saint-Pierre-le-Jeune 

  

Missions principales : organisation coordination de la saison musicale de l’été  

Plus de trente visites guidées, concerts, conférences  

▪ Contact et accueil des artistes, planning des répétitions 

▪ Régie des répétions et des concerts, assistant à l’orgue 

▪ Clarification et assainissement de la comptabilité 

▪ Introduction du règlement via GUSO 

▪ Demandes de subvention 

▪ Lien presse (communication à la presse locale, rédaction du dossier de presse, conférence de presse) 

En vue de la saison estivale 2018 

Réorganisation de l’activité et du fonctionnement de l’Association Clefs des Arts & de Pierre  

▪ Organisation interne (communication et fonctionnement du bureau) 

▪ Nouvelle impulsion à donner pour relancer l’association et la participation des membres actifs 

▪ Organisation d’activité au cours de l’année (concerts et visites privées) 

▪ Réorganisation des soirées et de l’accueil des artistes 



 

 

 

Juillet 2017 : Festival de Royaumont 

Formation professionnelle avec Daniel Roth et Vincent Warnier sur : L’orgue Cavaillé-Coll, à la croisée des 

regards français et allemands - Concert « Fenêtre sur cour » 

 

Juin 2017 : Nuit de Lumière à Strasbourg 

Récital d’orgue autour du thème de la lumière dans le cadre d’un festival artistique 

(musiques, théâtre, arts plastiques) dans de nombreux lieux sacrés strasbourgeois.  

 

Mai 2017 : Concert dans les Cathédrales de Saint-Dié-des-Vosges et de Toul 

Messe des Cathédrales de Hubert Dennefled pour chœur, orchestre et deux orgues (création 

2016) 

 

Mai 2017 : Concert avec l’orchestre de l’Université de Strasbourg  

Autour du Notre Père de Leo Janacek pour chœur, harpe et orgue 

 

Mars 2017 : Concert avec l’ensemble Plurium – Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg, Mulhouse 

Concert au continuo avec ensemble baroque et 10 chanteurs – « Via Crucis », œuvres de Lotti, Campra, Scarlatti 

 

 

Février-mars 2017 : Projet pédagogique au CRR de Strasbourg  

Projet pédagogique effectué dans le cadre de la formation pédagogique du CNSMDP.  

Conception, enseignement, répétitions et audition avec les classes d’orgue et de percussion du CRR de Strasbourg.  

Transcriptions de musiques de films pour orgue et percussions.  

 

  



- AUTRES CONCERTS -  

 



- PROJETS A VENIR - 

Septembre-Décembre 2018 : différents concerts à Strasbourg (67)  

 

2018-2019 : Thèse de doctorat – dépôt du sujet  

Projet déposé pour la rentrée 2018 ou 2019 en fonction de l’emploi du temps 

Recherches sur l’influence des musiques orientales sur le répertoire français pour orgue au XXe et XIXe  

L’apport des musiques orientales dans l’évolution du geste interprétatif à l’orgue 

De l’exotisme musical à l’ethnomusicologie  

Compositeurs abordés entre autres : Messiaen, Jolivet, Alain, Falcinelli, Florentz, Escaich 

 

Printemps 2019 : Organisation d’un cycle itinérant de concerts et conférences en Thuringe 

… Sur les pas de Johann Sebastian Bach 

 

2018-2019 : Projet Piano-Orgue 

 Enregistrement d’une ou plusieurs pièces, diffusion, nouveaux programmes 

 Concerts  

 

  



- PRESSE RECENTE- 

Dernières Nouvelles d’Alsace – 24 août 2018  

 

Journal Sud-Ouest – 20 août 2018   

 

La Dépêche du midi – 22 août 2018 

 


