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Abbatiale Saint-Ouen de Rouen

Texte 
Paul Claudel
Musique 
Marcel Dupré
Conseiller artistique 
Maurice Attias

« L ‘art et 
la pensée 

d’un maître 
du 7e art »Jean-Baptiste Monnot est titulaire du grand 

orgue Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint-Ouen 
de Rouen avec Marie-Andrée Morisset-Balier.
Né en 1984, il se forme au Conservatoire à 
rayonnement départemental Camille Saint-
Saëns de Dieppe, puis au Conservatoire 
national de Région de Rouen, où il obtient 
successivement la Médaille d’or, le Premier prix 
de perfectionnement et le 1er prix d’excellence.
En 2002, il remporte à l’unanimité le 1er prix 
du 4e Concours du Jeune Organiste présidé par 
Marie-Claire Alain et obtient le Diplôme d’Études 
Musicales Régional.
Il entre au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris en 2004, dans la classe d’Olivier 
Latry et Michel Bouvard, où il obtient en 2007 le 
Diplôme de Formation Supérieure, mention très 
bien et se perfectionne auprès de Bernhard Haas à la 
Hochschule für Musik de Stuttgart. 
Il suit à plusieurs reprises entre 2003 et 2007 les 
master classes de Jean Guillou à la Tonhalle de 
Zürich et à l’église Saint-Eustache à Paris, et de 
2004 à 2014 il l’assiste au grand orgue de l’église 
Saint-Eustache. En 2010, il est nommé artiste en 
résidence à La Nouvelle-Orléans. En juin 2015 
il remporte le concours de recrutement d’un 
organiste co-titulaire du grand orgue de Saint-
Ouen de Rouen. 
Sa carrière de concertiste l’amène à se produire 
régulièrement en soliste, avec ensemble ou grand 
orchestre à travers le monde : Autriche, Italie, 
Russie, USA, Australie…
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Vladimir étudie au conservatoire 
régional de Rouen. Il a joué dans le 
projet participatif La Nuit est à vous 
mis en scène par Marc Lainé, puis 
dans le Labo Corneille présenté en 
avril 2016 par le Centre Dramatique 
National de Normandie-Rouen de 
Haute-Normandie, mis en scène 
par Philippe Chamaux. En parallèle 
de sa formation, il est actuellement 
membre fondateur de l’association 
Compartiment7, un groupe semi- 
amateur pluridisciplinaire (danse, 
musique, théâtre) dont le premier 
spectacle Cabaret sur la Ville fut 
mis en scène par Francis Facon et 
représenté en juillet 2015. Il travaille 
également avec les compagnies 
Les Incomestibles et Tête Aux Pieds 
depuis juillet 2015, dans le cadre de 
la création d’une adaptation théâtrale 
de L’Île au trésor de R.L Stevenson.


