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Petra Ahlander Antonini étudie le piano et la flûte  traversière dans son pays 
natal la Suède, puis participe à des spectacles d’o pérettes avec une chorale 
amateur, avant d’aller en France à l’âge de 18 ans comme jeune fille au pair.  

 
Après avoir étudié le chant, la musique de chambre,  l'analyse musicale, 
l’harmonie et le contrepoint au Conservatoire Natio nal de Région de 
Montpellier, elle entre au C.N.I.P.A.L. à Marseille , ce qui lui permet notamment 
d’aborder la musique ancienne avec le groupe A Sei Voci sous la direction de 
Bernard Fabre-Garrus et d'intégrer les chœurs de l' Opéra de Montpellier dans 
le cadre d'une insertion professionnelle. Elle y tr availle ensuite en tant que 
choriste supplémentaire.  

Elle chante en soliste avec des formations variées en France et en Europe un 
répertoire allant du XVIIème siècle à la musique co ntemporaine. Elle participe à 
de nombreux festivals de musique sacrée, mais consa cre aussi beaucoup de 
temps à défendre le Lied et la Mélodie. Régulièreme nt invitée au Festival 
d'Avignon, elle participe souvent à des créations m usicales de compositeurs 
d’aujourd’hui. Titulaire d’un D.E.M.- Option Pédago gie, Petra Ahlander Antonini 
est chargée des cours de chant et de formation musi cale adultes aux écoles de 
musique de Clermont l’Hérault et Assas. Elle fait é galement des séances de 
technique vocale auprès de chorales amateurs.  

  



 
  

  

  

Luc Antonini  

Orgue  

Né en 1961 à Avignon, Luc Antonini commence des étu des musicales dans sa 
ville natale (médaille d’or de piano – classe d’Yve s-Marie Bruel – et d’orgue – 
classe de Lucienne Antonini ) avant d’entrer au Con servatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il obtient six Pri x ( harmonie – classe de 
Jeanine Rueff – contrepoint – classe de Jean-Claude  Henry – fugue – classe de 
Michel Merlet –  orchestration – classe de Marius C onstant et Janos Komives – 
et analyse – classe de Betsy  Jolas) dont celui d’o rgue à l’unanimité, dans la 
classe de Rolande Falcinelli.  

Il débute très vite une carrière de concertiste qui  le mène dans les plus 
grandes villes d’Europe et dans les festivals les p lus prestigieux (France, 
Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse, Autriche, It alie, Espagne, Andorre, 
Islande, Danemark, Suède, Angleterre, République Tc hèque, Pologne …)  

Il enseigne l’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier-
Agglomération. Il est également titulaire de l’orgu e Barker et Verschneider de 
la Collégiale Saint-Agricol d’Avignon, et co-titula ire de l’orgue doré italien de la 
Métropole Notre-Dame des Doms à Avignon.  

Il tient régulièrement la partie d’orgue d’œuvres s ymphoniques avec différents 
orchestres, notamment l’Orchestre Philarmonique de Radio France, l’Orchestre 
National de Montpellier, l’Orchestre Lyrique de Rég ion Avignon-Provence … 
Fondateur et Président de l’Association Orgue en Av ignon et directeur 
artistique du Cycle de Musiques Sacrées du Festival  d’Avignon, il donne ainsi 
de son temps pour la mise en valeur et le rayonneme nt du Patrimoine 



Historique des orgues d’Avignon et de sa Région. So n répertoire 
particulièrement vaste lui permet d’aborder une lit térature très variée du 17ème 
siècle à nos jours. Il vient de donner plusieurs co ncerts en interprétant 
l’intégrale du « Livre d’Orgue » d’Olivier Messiaen . 
Il a enregistré plusieurs tomes de l’œuvre intégral e pour orgue de Johann 
Sebastian Bach et l’œuvre intégrale pour orgue de J ohannes Brahms pour la 
firme B.M.G. dans la collection Organa Viventia. Il  a aussi participé aux 
anthologies « Toutes les couleurs de l’orgue » (Son y) et « Nouvelles couleurs 
de l’orgue » (B.M.G.).  

Luc Antonini est aussi compositeur. Il a écrit plus ieurs messes pour 
différentes formations chorales et instrumentales a insi qu’une série de 
plusieurs pièces pour orgue soliste intitulées « Di alogus », pour lesquelles il a 
obtenu en 2006 le prix Gaston Litaize au premier co ncours de composition de 
Saint Bertrand de Cominges. Il a écrit une œuvre po ur quintette à vent et piano, 
qui a été créée en 2008 à Avignon dans le cadre des  commémorations du 
Centenaire de la naissance d’Olivier Messiaen.  

Il a orchestré pour grand orchestre symphonique les  Trois Danses pour orgue 
de Jehan Alain, créées par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse dans 
le cadre du Festival 2007 Toulouse les Orgues. Une nouvelle version de cette 
orchestration sera créée en mars 2011 par l’Orchest re National d’Ile de France 
dans le cadre de la Commémoration Nationale de Jeha n Alain à Saint-Germain-
en-Laye.  

Les Trois pièces pour orgue, « Prélude, Interlude e t Postlude d’après la messe 
Lux et Origo » viennent d’être éditées aux éditions  Doblinger à l’initiative de 
European Cities of Historical Organs dans le recuei l intitulé Nuovi Fiori 
Musicali.  

  
 


