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PROJET  DE  DÉLIBÉRATION

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

Marcel  Dupré  est  né  à  Rouen,  le  3  mai  1886,  au  sein  d’une  famille  de
musiciens .  Son  père,  Aimable  Albert ,  était  organis te ,  notam m e n t  en
l’église  de  l’Immaculée- Concep tion  à  Elbeuf  et  celle  de  Saint- Ouen  à
Rouen.  Sa  mère  était  violoncelliste  et  pianiste .  Les  deux  grands- pères  de
Marcel  Dupré  étaient  respec t iveme n t  organis te  et  maître  de  chapelle.

En  1898,  Marcel  Dupré  fut  nommé  organis t e  titulaire  de  l’église  Saint-
Vivien  à  Rouen,  période  duran t  laquelle  il  devint  l’élève  d’Alexandre
Guilmant  avec  lequel  il  aborde  tous  les  genres  de  musique  :  musique
instrum e n t a l e ,  musique  vocale,  musique  pour  piano,  musique  de
chambre ,  improvisa t ion.

En  1905,  il  obtint  le  1 er  prix  de  piano  au  Conserva toi re  de  Paris  dans  la
classe  de  Louis  Diémer,  l’année  suivante ,  il  fut  nommé  suppléan t  de
Charles- Marie  Widor  au  grand  orgue  de  Saint- Sulpice.  En  1907,  il  obtint
le  1 er  prix  d’orgue  dans  la  classe  d’Alexandre  Guilmant .  En  1909,  il  obtint
le  1 er  prix  de  fugue  dans  la  classe  de  Widor.  En  1914,  il obtint  le  1 er  grand
prix  de  Rome  en  composition  musicale  pour  sa  canta t e  Psyché .

Il  remplaça  momenta n é m e n t  Vierne  au  grand  orgue  de  Notre- Dame  de
Paris  (1916- 1922)  et  succéda  à  Widor  à  celui  de  Saint- Sulpice,  fonction
qu’il  occupa  de  1934  jusqu’au  moment  de  son  décès.  C’est  en  1920,  au
Conserva toi re  de  Paris,  que  Marcel  Dupré  décida  de  jouer  de  mémoire,
l’intégra li t é  de  l’œuvre  pour  orgue  de  Bach,  exploit  réitéré  l’année
suivante  au  palais  du  Trocadé ro  puis  par  la  suite,  par  exemple  à
Montréal,  au  Québec.  Une  période  à  par ti r  de  laquelle  il  donna  de
nombre ux  récitals,  par ticulière m e n t  au  Royaume- Uni,  aux  États- Unis
ainsi  qu’au  Canada,  en  Australie  et  dans  bien  d’autres  lieux.

En  1926,  Dupré  prit  la  succession  d’Eugène  Gigout  à  la  classe  d’orgue  du
Conserva toi re  de  Paris  où  il  fut  professeu r  jusqu’en  1954.  En  1947,  il



assura  les  fonctions  de  direc teu r  du  Conserva toi re  américain  de
Fontaineble au .  Pendan t  deux  ans,  de  1954  à  1956,  il  dirigea  le
conserva toi re  de  Paris,  où  il  eut  le  temps  d’entrep r e n d r e  quelques
réformes  comme  la  créat ion  d’une  classe  de  clavecin.  Le  22  février  1956,
il  fut  élu  membre  de  l’acadé mie  des  Beaux- Arts,  dans  la  section  de
composition  musicale.  

Marcel  Dupré  écrivit  plusieurs  ouvrages  pédagogique s  sur  la  musique,
spécialeme n t  Trait  d'improvisation  à  l'orgue,  Cours  d'harmonie
analytique ,  Cours  de  contrepoint ,  Cours  de  fugue .  Afin  de  venir  en  aide  à
ses  étudian ts ,  il  a  revu,  annoté  et  doigté  toute  l’œuvre  pour  orgue  de
Bach,  de  Handel,  de  Liszt,  de  Mendelssohn,  de  Schuma n n ,  de  Franck  et
de  Glazounow.  Il forma  de  nombre ux  organis te s  de  renom  tels  que  Jeanne
Demessieux,  Rolande  Falcinelli,  Marie- Madeleine  Duruflé,  Pierre
Cochere a u ,  Olivier  Messiaen,  Jehan  Alain.

Tout  au  long  de  sa  carriè re  comme  organis te  ou  comme  musicien
concer t is t e ,  Marcel  Dupré  n’a  eu  de  cesse  d’improvise r  sur  toutes  les
formes  musicales ,  la  fugue  ayant  été,  peut- être,  son  modèle  de
prédilec tion.  Lors  de  son  premier  concer t  à  New  York,  il  improvisa  une
symphonie  en  quatr e  mouveme n t s  qu’il  transposa  par  la  suite  ;  elle  fut
publiée  sous  le  nom  de  Symphonie- Passion .

Marcel  Dupré  fut  un  musicien  complet  et  son  catalogue  compre nd  des
œuvres  pour  orgue,  orgue  et  orches t r e ,  orgue  et  piano,  piano,  piano  et
orches t r e ,  musique  de  chambr e ,  des  motets ,  des  mélodies,  un  De
Profundis , un  oratorio  et  de  nombreus es  transcr ip t ions  ; son  œuvre  éditée
compor te  65  numéros  d’opus.

Il  décéda  le  30  mai  1971  à  Meudon  après  avoir  joué  le  matin  même  en
l’église  Saint- Sulpice.

Il  est  proposé  de  rendre  hommage  à  Marcel  Dupré  en  faisant  appose r  une
plaque  commé mor a t ive  au  13  rue  Le  Verrier  à  Paris  6e,  dont  le  texte  est
le  suivant  :

 «  ICI  A VÉCU  
M ARCEL  DUPRÉ  
1886–1971
COMPOSITEUR , 1 ER GRAND  P RIX DE  ROME

D IRECTEUR  DU  CONSERVATOIRE  DE  P ARIS  
M EMBRE  DE  L’INSTITUT  DE  F RANCE

CONCERTISTE  INTERNATIONAL

TITULAIRE DES GRANDES ORGUES DE SAINT-SULPICE

DE  1934  À 1971 »

Je  vous  prie,  Mesdam es  et  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris  




