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Olivier Périn, directeur du Conservatoire régional du Grand Nancy depuis avril 2015 et 
organiste titulaire adjoint des grandes orgues de l’église de La Madeleine à Paris depuis 
l’année dernière, vient d’être nommé chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres, par la 
Ministre de la Culture à l’occasion de la promotion du 1er janvier.

Ainsi, Olivier Périn voit son engagement institutionnel en faveur de la transmission et de la 
vulgarisation de l’art, reconnu, lui qui fut à la tête des Conservatoires à Rayonnement Régional 
de Toulon puis de Montpellier, avant de prendre les commandes du « vaisseau amiral »  
nancéien, selon l’expression chère au Président de la Métropole, Mathieu Klein.

C’est aussi sa carrière d’artiste qui est ici récompensée. Après avoir été le plus jeune organiste 
de cathédrale de France à l’âge de 22 ans à Orléans, sa ville natale, et après 23 années de 
titulariat en l’église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, il accède en mars 2020, à l’un des postes 
d’organiste les plus convoités et prestigieux en tant que titulaire adjoint des grandes orgues 
de l’église de La Madeleine. Ce poste doit sa notoriété au magnifique instrument historique 
construit en 1846 par le célèbre facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll (4 claviers - 60 jeux - 4 
426 tuyaux), mais aussi au passé musical de cette église qui employa jadis Gabriel Fauré et 
Camille Saint-Saëns. Gabriel Fauré y fut organiste et maître de chapelle, là même où fut créé 
son Requiem, chanté aujourd’hui dans le monde entier. 

Olivier Périn mène une carrière active de concertiste et de pédagogue à l’étranger. Il se 
distingue par son talent d’improvisateur, récompensé en 2003 par le Grand Prix André 
Marchal d’improvisation au Concours international d’orgue de la Ville de Biarritz.

Privé de scène actuellement - ou plutôt de tribune ! - comme de nombreux artistes, il 
enregistre régulièrement des vidéos qu’il partage sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne 
YouTube récemment créée. Rencontrent un vif succès dans cette production récente : une 
série de vidéos enregistrées à Noël dernier à Stockholm, ainsi que la célèbre Passacaille et 
Fugue de Bach enregistrée à La Madeleine en novembre dernier.
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