
 

Organiste du grand-orgue de Notre-Dame des Blancs-Manteaux, 
Paris 

 
Né en 1988, Matthieu Odinet étudie l’orgue avec François Ménissier et 

Olivier Houette. Il étudie également la musique ancienne, en pratiquant le clavecin, 
la basse continue et la musique d’ensemble; il suit par ailleurs les cours d’écriture 
de Jean-Baptiste Robin au Conservatoire de Versailles. Après l’obtention à Rouen 
de son Diplôme d’études musicales d’orgue à l’unanimité, il est admis au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), dans la classe 
d’orgue de Michel Bouvard et Olivier Latry, où il obtient sa licence en 2014, ainsi 
que dans la classe d’analyse théorique et appliquée de Michaël Lévinas, dont il sort 
diplômé d’un premier prix d’analyse, mention très bien à l’unanimité du jury. Il reçoit 
les conseils de Thierry Escaich et Philippe Lefebvre pour l’improvisation. Son 
activité d’interprète s’enrichit par l’étude des traités anciens et de 
l’ornementation baroque, et par une initiation à l’ethnomusicologie. Il a obtenu en 
juin 2013 une licence de musicologie à la Sorbonne. 

Nommé en 2010 organiste du grand-orgue de Notre-Dame des Blancs-
Manteaux à Paris, il se produit régulièrement en récital, tant en soliste que 
continuiste.  
 Parallèlement à ses études musicales, Matthieu Odinet a intégré en 2005 
l’Institut d’Etudes Politiques – Sciences Po de Paris, dont il est diplômé du 
Master Arts et Politique, formation placée sous l’égide du sociologue et 
philosophe Bruno Latour.  
 

________________________________________ 
 

Born in 1988, Matthieu Odinet first started organ studies in Rouen with 
François Ménissier and Olivier Houette, at the same time studying harpsichord, 
continuo and chamber music. At the Conservatoire de Versailles, he also studied 
harmony with Jean-Baptiste Robin. After finishing his studies in Rouen, he gained 
admission to the Paris Conservatory (Conservatoire National Supérieur de 
Musique), where he is now working on a Master’s degree in organ with Michel 
Bouvard and Olivier Latry. In 2014 he received his Bachelor’s in organ and a 
diploma (with highest honors) in theoretical and applied analysis, which he studied 
with Michaël Lévinas. Additionally, he has also studied improvisation with Thierry 
Escaich and Philippe Lefebvre. Deeply drawn to the possibilities of interpretation, 
he is also interested in ethnomucicology and baroque ornamentation. In 2013, he 
obtained a degree in musicology at the Sorbonne. 

Matthieu was appointed organist of Notre-Dame des Blancs-Manteaux 
Church in Paris in 2010 and performs frequently in concert as both a soloist and 
as an accompanist. Apart from his musical studies, Matthieu was admitted in 
2005 at Sciences Po Paris (Institut d’Etudes Politiques), and earned a Master’s 
in Arts and Politics a few years later. 
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