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Pascal Vigneron est né le 23 juin 1963 à Commercy dans la Meuse. Sa généalogie remonte
jusqu'en 1741, où ses ancêtres résidaient dans la commune de Bruley, sur les côtes de
Toul. Trompettiste, organiste et chef d’orchestre, professeur à l'École normale de musique
de Paris, il est l'initiateur et le directeur artistique du Festival Bach de Toul. 

Pédagogue, musicologue, passionné par l’art et la facture instrumentale, Il a été
un collaborateur privilégié de la Société Selmer pendant 20 ans. Il fut élève de Jacques
Marichal, organiste à Notre-Dame de Paris. En 2005, après un profond travail de plus de
quatre ans, il édite une nouvelle instrumentation de l'Art de la fugue de Johann Sebastian
Bach, pour cuivres, bois et orgue dans l’ordonnancement de Jacques Chailley. La critique
internationale a été unanime pour rendre hommage à cette nouvelle version (The Inde-
pendant, Midi libre, Télérama). En tant qu'organiste, il a enregistré en compagnie de Di-
mitri Vassilakis et de Christine Auger le clavier bien tempéré, dans une version unique
proche de l'écriture réelle du Cantor de Leipzig. En effet, selon les grands spécialistes,
seuls trois instruments permettent d'avoir une vue objective du texte, en rapport aux vraies
valeurs de notes écrites. 

À la tête de l'Orchestre de chambre du Marais, Pascal Vigneron assure la direc-
tion du répertoire classique comme contemporain. Il a dirigé le Requiem allemand de
Brahms, les grandes œuvres lyriques de Mozart, la Symphonie fantastique d'Hector Ber-
lioz, L'Histoire du soldat de Stravinsky avec des solistes connus : Hae Sun Kang, Dimitri
Vassilakis, André Isoir, Michel Chapuis, François Castang, Monique Zanetti, Jerôme Cor-
réas, Kun Woo Paik, Sergei Edelmann, Sylvie Hue... Il a enregistré les quatre saisons
d'Antonio Vivaldi en compagnie de Frédéric Pelassy, violoniste, dans une version pleine
de dynamisme et de fraicheur. Il compte à son actif plus de 28 enregistrements : intégrale
de l’œuvre avec trompette de Jean Langlais, intégrale des chorals de Johann Ludwig
Krebs, les concertos de trompette de Haydn, Hummel, Telemann, de nombreuses pièces
baroques, de nombreuses créations qui lui sont dédiées : Pierre Jansen (Grand Prix sym-
phonique de la Sacem), Antoine Tisné, Pierre-Yves Level, Pierre Lantier, les concertos
pour orgue opus IV de Haendel avec Michel Chapuis... 

Pascal Vigneron a enregistré les Paraphrases sur Les Jours de l'Apocalypse
d'après les poèmes d'Armel Guerne (Éditions du Zodiaque, 1967), en compagnie de Marie-
Christine Barrault. Ils ont inauguré ensemble la cathédrale Saint-Étienne de Toul le 20
septembre 2008 devant plus de 1 200 personnes. Pascal Vigneron est un des rares artistes
de notre temps qui maitrise totalement la technique numérique audio et vidéo. À ce titre
il est très souvent demandé comme directeur artistique comme dernièrement avec l'Or-
chestre national d'Île-de-France sous la direction de Yoel Levi, pour l'intégrale des sym-
phonies de Charles Camille Saint-Saëns. Directeur du Label Quantum Classic, il est depuis
2010 le Directeur Artistique du Festival Bach de Toul en Lorraine, ce qui est un retour
aux sources pour cet artiste, fier de ses racines lorraines. Il se produit et enregistre cette
année le chemin de croix de Paul Claudel en compagnie de Brigitte Fossey.
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FRANCOIS COUPERIN (1685-1750)
MESSE POUR LES COUVENTS ALTERNEE AVEC LE PLAIN CHANT (1690 )

Kyrie

1. Plein-jeu 2. Fugue sur la trompette

3. Récit de cromorne 4. Trio à deux dessus de cromorne et la basse de tierce

5. Dialogue sur la trompette du grand clavier et sur la montre, le bourdon, et le nazard du positif

Gloria

6. Plein jeu 7. Petite fugue sur le cromorne

8. Duo sur les tierces 9. Basse de trompette

10. Cromorne sur la taille 11. Dialogue sur la voix humaine

12. Trio. Les dessus sur la tierce et la basse sur la trompette

13. Récit de tierce 14. Dialogue sur les grands jeux 15. Offertoire sur les grands jeux

Sanctus

16. Premier couplet du sanctus 17. Récit de cornet

18. Elévation, tierce en taille

Agnus Dei

19. Agnus dei 20. Dialogue sur les grands jeux 21. Petit plein jeu. Deo gratias
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