
PROFESSION DE FOI

Madame, Monsieur, nous sommes candidats au conseil d’administration de 
l'association Maurice et Marie-Madeleine Duruflé, dont l’élection doit avoir lieu lors de  
l'assemblée générale organisée par Maître Pascal Hotte, administrateur judiciaire.

Nous vous adressons cette profession de foi pour éclairer votre vote et vous informer 
sur les priorités de l’action que nous proposons de mener si vous nous faites 
confiance. 

Notre liste est composée de douze candidats d’origines et de profils divers. Sa 
composition reflète notre souci commun de sortir l’association des divisions qui ont 
conduit à son placement sous administration judiciaire pendant quinze ans. Nous 
voulons relancer l’association et poursuivre les buts artistiques et musicaux qui lui 
avaient été assignés par ses statuts lors de sa création, conformément aux 
dispositions testamentaires de Mesdames Marie-Madeleine Duruflé et Eliane 
Chevalier. 

Nous nous engageons à respecter leurs volontés et prenons l’engagement de la plus 
grande transparence à l’égard des adhérents sur l’état des ressources et des 
dépenses envisagées. A cette fin, nous assurerons la reprise des comptes de 
l’association tenus par l’administrateur judiciaire et les soumettrons à un audit en vue 
de leur approbation par une prochaine Assemblée Générale.

Dans la mesure où l’état des finances de l’association le permettra, nous souhaitons  
organiser rapidement une manifestation susceptible d’avoir un retentissement 
international afin de marquer la relance de l’association après la longue période 
d’administration judiciaire.  

Nous préparerons la demande de délivrance des legs consentis par Eliane Chevalier 
à l’association. 

Nous assurerons la promotion des œuvres de Maurice et Marie-Madeleine Duruflé 
en particulier leurs œuvres moins connues, notamment par l’édition et la diffusion 
d’archives sonores de leurs concerts. Nous veillerons au respect de leurs œuvres au 
titre du droit moral et assurerons les relations avec les éditeurs, chercheurs et 
musiciens. Nous nous engageons à respecter tous les talents au service de ces 
œuvres et à enterrer les divisions du passé.

Nous voulons créer un concours Duruflé, organiser des concerts et des master class 
autour des œuvres des Duruflé et d’autres compositeurs de leur époque. Nous 
souhaitons aussi créer des prix et des bourses et favoriser l’éclosion de jeunes 
talents.

Cette liste non exhaustive donne un aperçu des activités que nous projetons au 
service de l'œuvre et de la mémoire des Duruflé, si vous nous faites confiance. Nous 
nous engageons à nous mobiliser pour poursuivre les buts fixés par ces projets. 



Les candidats 

Pierre Bonnier, 
Directeur de société, producteur de spectacles et agent artistique
Mécène d'artistes 

Geneviève Brun-Buisson, 
Cadre dirigeante (responsable de la communication) retraitée d'une grande 
entreprise 
Gérante de société 

Jean-Martin Chevalier,
Filleul de Madeleine Duruflé et cousin de Marie-Madeleine et d’Eliane Chevalier, 
ayant droit d’Eliane Chevalier
Avocat 

Henry-Claude Cousseau,
Conservateur général honoraire du patrimoine
 
Benoît David, 
Polytechnicien
Banquier d'affaires et investisseur
Organiste amateur

Aurélie Decourt, 
Membre de la famille Alain (fille de Marie-Claire Alain)
Docteur en Musicologie, spécialiste de la musique d’orgue du XXème siècle 
Professeur d’histoire en classes préparatoires à la retraite 

Claire Delamarche, 
Musicologue, conservatrice à l'auditorium de Lyon
Auteure de Béla Bartok (Fayard, 2012)

Alain Delcroix,
Capitaine de vaisseau honoraire 
Cadre dirigeant retraité d’une société d’assurance
Clarinettiste amateur

Magali Goimard, 
Pianiste Concertiste 
Professeur au conservatoire du 6ème arrondissement de Paris
Membre fondatrice de l'ensemble Duruflé, créé avec l'assentiment de M-M Duruflé 

Yves Lafargue
Organiste concertiste, compositeur
Titulaire de l’orgue de la basilique Notre-Dame de Fourvière
Professeur d’orgue au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon
 
Christian Schricke,
Conseiller d'Etat honoraire



Cadre dirigeant retraité d'une grande entreprise
 
Benoit Seringe, 
Secrétaire général de l'association des amis de Francis Poulenc


