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Franck Bésingrand 

joue l’orgue Guillemin 

Buxtehude, Bach, Walther, Homilius, Krebs, Kellner 
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FRANCK BESINGRAND 

Né à Bordeaux, Franck BESINGRAND étudie au Conservatoire National de Région de 

Toulouse et y obtient des récompenses, en particulier le Prix de Composition.  

Titulaire de plusieurs diplômes d'enseignement, il exerce dans la région Midi-Pyrénées, 

participant activement au rayonnement et à la diffusion de l'orgue dans cette région.  

Concertiste demandé, il se produit régulièrement dans de nombreux Festivals d'Orgue 

Internationaux : 

 en France (Paris : plusieurs concerts à Notre-Dame, La Madeleine, St Roch, St 

Augustin, Festivals d’orgue de Bordeaux, Bourges, Toulouse, St Omer, Rouen, 

Strasbourg, Le Mans, Tours, Albi, Carcassonne…)  

 à l'étranger (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne).  

 

 Il a également effectué, à plusieurs reprises des tournées de concerts au Canada 

dont celle de l’automne 2017, jouant à Montréal, Ottawa, Toronto...  

Sa discographie actuelle comprend 6 enregistrements, dont un réalisé sur 

l'orgue historique de Cintegabelle (éditions Pavane) et unanimement plébiscité 

par la critique musicale. Son dernier CD, publié chez Hortus est  consacré à Louis 

Vierne, avec en particulier l’intégrale des œuvres pour voix et orgue. 

 

Compositeur, Franck BESINGRAND privilégie l'orgue et la musique de chambre. Il a 

obtenu des récompenses à divers concours de composition, comme le Forum de 

l'orgue de Martigues (pour les Esquisses pour orgue), ou le Prix Lonfat 2010 à Finhaut 

(Suisse), pour son triptyque pour orgue Couleurs d'Etoiles.  

Musicologue, il publie en 2012 une biographie de Louis Vierne,  aux éditions Bleu Nuit. 

Actuellement il prépare l’édition prévue en début 2019, toujours chez Bleu nuit, d’un 

ouvrage sur Henri Duparc, le maître de la mélodie française. 

  



 

PROGRAMME 

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Concerto d’après Vivaldi, en ré majeur BWV 972 

(Allegro - Larghetto- Allegro) 

Dietrich BUXTEHUDE  (1637-1707) 

Chaconne en mi mineur BuxWV 160 

Johann Gottfried WALTHER (1682-1748) 

Choral « Aie pitié de moi O Seigneur » 

Johann Sebastian BACH 

Choral : « Aie pitié de moi O Seigneur » BWV 721 

Fantaisie en la mineur BWV 904 

Choral « Jésus que ma joie demeure » BWV 147 

Choral du Veilleur BWV 645 

Fugue en ré majeur BWV 580 

Choral : « Voici les Dix Saints Commandements » BWV 678 

Gottfried August HOMILIUS  (1714-1785) 

Choral « Voici les Dix Saints Commandements 

Johann Ludwig KREBS (1730-1780) 

Choral : «Ardemment j’aspire à une fin heureuse 

Johann Christoph KELLNER (1705-1772) 

Prélude en ut majeur 

Prélude en sol mineur 

 

 



 

  

 

Renseignements  sur le site de l’Association 

Orgues en Val d’Hérault 

www.orgues-agde.fr 

Participation libre, contribuant au fonctionnement 

de notre classe d’orgue tout au long de l’année. 

Remerciements  

à la Ville d’Agde  

pour son soutien financier 

ainsi que pour l’entretien des orgues 

à la Paroisse d’Agde-Littoral 

pour sa confiance et son accueil dans ses églises 
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