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Aurélien Delage, clavecin 
 

Aurélien Delage est claveciniste, 

organiste et flûtiste. Cette polyvalence lui 

permet d'évoluer au sein d'ensembles 

comme Correspondances, Il Gardellino, Le 

Concert Spirituel ou Les Arts Florissants, 

tout en menant une activité de soliste en 

France et à l'étranger (Philharmonie de 

Paris, Miami Bach Society, festival de 

Saintes, festival Radio France Occitanie 

Montpellier, Bozar Music à Bruxelles, 

festival Oudemuziek d'Utrecht). 

  

Formé au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 

notamment dans les classes d'Olivier 

Baumont, Blandine Rannou et Jan de 

Winne, il a également suivi les cours de 

Dominique Ferran, Pierre Hantaï, Élisabeth 

Joyé, Laurent Stewart et Kenneth Weiss. 

 

Passionné par la facture des 

instruments anciens, il échange 

régulièrement avec ses amis collectionneurs 

et facteurs, ainsi qu'avec le Musée de la 

Musique à Paris. Il a par exemple participé à 

l'enregistrement de plusieurs instruments 

des collections du musée (en particulier le 

piano-forte Taskin de 1788, le piano 

organisé Erard de 1791 et le piano carré 

Pleyel de 1809), écrit un mémoire sur 

l'arrivée des premiers piano-forte à Paris au 

XVIII
e
 siècle, suivi le facteur de clavecin 

Émile Jobin dans un film documentaire 

d'Henry Colomer sur le clavecin de Jean 
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Denis (1648) du musée d'Issoudun, et 

enregistré l'orgue positif André Silbermann 

(1719) du Musée des Arts décoratifs de 

Strasbourg pour la revue Orgues Nouvelles. 

 

Sa discographie au clavecin se 

compose de quatre enregistrements en 

soliste consacrés à la musique française des 

XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, tous salués par la 

critique (5 de Diapason, Diapason d'or, 

Diapason découverte, Choix France 

Musique). Le premier, intitulé l'Entretien 

des Dieux, est composé de pièces des 

clavecinistes de Louis XIV 

(Chambonnières, d'Anglebert et F. 

Couperin) pour le label 6/8. Le deuxième, 

enregistré pour le label Passacaille, met en 

valeur l'oeuvre moins connue de l'organiste 

parisien Jean Nicolas Geoffroy sur le 

clavecin historique « D.F. » de M. Yannick 

Guillou. Un troisième, toujours pour le label 

Passacaille, se compose de trois Ordres 

extraits des deux premiers livres de François 

Couperin. Enfin, un dernier enregistrement 

consacré à Franz Beck pour le label Bayard 

Musique met à l'honneur quatre instruments 

anciens du Musée de la Musique, 

notamment le clavecin Goujon-Swanen 

(1749-1784). 

 

Après s'être impliqué douze années au 

sein du département de musique ancienne du 

Conservatoire à Rayonnement Régional de 

Bordeaux, Aurélien Delage est actuellement 

professeur de clavecin au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-

Fossés et professeur de flûte traversière 

baroque à l'Académie de Musique Ancienne 

de Lisieux. Il est par ailleurs président de 

l'association Clavecin en France, membre 

actif de l'association La Nouvelle Athènes - 

Centre des pianos romantiques, et membre 

fondateur de l'association Dom Rémi Carré 

à l'origine de la construction d'un orgue 

d'esthétique Renaissance réalisé par Quentin 

Blumenroeder pour l'église abbatiale de 

Saint-Amant-de-Boixe (Charente). 

                   www.aureliendelage.com 

 

Prochains concerts 

 

 

http://www.aureliendelage.com/


L’association Dom Rémi Carré a pour but la valorisation de l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe au moyens 

de projets et manifestation culturelles tels que la construction d’un orgue Renaissance ou encore l’organisation 

de concerts. 

 

Si vous êtes intéressés par sa démarche ou ses initiatives, vous pouvez vous renseigner sur ses rendez-vous ou 

ses informations en consultant son site internet : www.domremicarre.org 

ou sur sa page internet « Facebook » : Dom Rémi Carré, ou en téléphonant au : 05 45 94 24 27 ou lui écrire : 

Association Dom Rémi Carré, Mairie, 16330 Saint-Amant-de-Boixe 

Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez adhérer en remplissant le bulletin suivant : 

 
 

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ADRESSE CI-DESSUS) 

 

NOM…………………………………………….....….PRÉNOM………….....................……………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL. …………………….........……...….EMAIL………….................………………….@................................... 
*règlement à l’ordre de : association dom Rémi Carré 
 

et en retournant par courrier votre coupon et votre contribution : 10 euros/ an / personne. 
Bénéficiez dès lors des tarifs préférentiels lors des prochains concerts de l’association. 
 

 

Si vous souhaitez marquer plus profondément votre soutien, vous pouvez faire un don en remplissant le bulletin 

ci-dessous ou acheter un tuyau d’Orgue. Le tableau inférieur recense les différents tuyaux ainsi que leur prix 

qu’il reste à financer pour offrir à l’orgue ses derniers jeux. 
 

Tableau 2ème tranche souscription / orgue Renaissance Saint-Amant-de-Boixe 
Cornet 1

er 

rang 
cornet 2

ème
 

rang 
Cornet 3

ème
 

rang Tiercelette 
Quarte de 

Nasard 
décor 
volets volets Tarifs 

  

  

  

  

  

  2 2 000 €  

4   1 200 €  

2    300 €  

11   250 €  

3   9   200 €  

  11     150 €  

6 10 12 13   100 €  

   8  10   80 €  

            111 tuyaux 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ADRESSE CI-DESSUS) 

Nom ……………………………….………….. Prénom……………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………

……………………………email…………………………..........................… 

 
Jeux de tuyaux disponibles (2

e
 tranche de souscription*) : 

CORNET :  200 €  100 €  80 € TIERCELETTE :  300 €  250 €  150 €  100 € 

QUARTE DE NASARD :  200 €  100 €  80 € AUTRE MONTANT : …………………… € 

Gravure tuyau (facultatif) : …………………………………………………………………. 

*Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu : par exemple un don de 60 €, si vous êtes imposables, vous revient à 20 

€ (art. 200-1 du Code Général des Impôts). Un reçu fiscal vous sera envoyé dès la réception de votre don.  

 

http://www.domremicarre.org/

