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Vincent Perrenoud a débuté le piano à l’âge de 10 ans ; puis Il a étudié l’orgue au Conservatoire de Fribourg, dans la classe de René Oberson, et il a obtenu sa virtuosité en 1991. Il est actuellement titulaire
des orgues de Villars-sur-Glâne, de Treyvaux et de la Tour-de-Trême.
Parallèlement à ses activités d’organiste liturgique, il aime participer
à des projets variés : récitals en soliste, en duo, en trio ou en plus
grandes formations avec orchestres, chœurs ou fanfares.
Il aime également varier son répertoire, avec toutefois une prédilection pour Bach et pour les compositeurs
français des XIXe et XXe siècles. Son
but est de faire découvrir au public une
musique qui va à l’encontre des clichés
habituellement colportés sur la musique
d’orgue. Avec Vincent Perrenoud, la
musique d’orgue est colorée, énergique, dansante, parfois drôle, toujours
vivante.
Mais au-delà des formes et des styles
musicaux, ce qui lui plaît par-dessous
tout, c’est le bonheur des rencontres
pour le plaisir de faire de la musique.
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