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Jean Luc Ho a étudié la musique pendant plus de quinze ans. 
Il se produit aujourd’hui en concert au clavecin, à l’orgue, au 
clavicorde et en ensemble. Chers et nombreux sont ses amis 
- facteurs, chercheurs, musiciens, artisans - qui facilitent et 
inspirent quotidiennement son travail.
Il consacre ses premiers enregistrements en solo à Bach, 
Couperin, Sweelinck, Byrd (choix de France Musique, 
Diapason découverte, 5 diapasons, Choc Classica)...
Organiste remplaçant de St Germain des Prés à Paris de 
2006 à 2016, il est l’un des fondateurs de «L’art de la Fugue», 
œuvrant à la restauration, l’installation et la valorisation d’un 
orgue historique castillan de 1768 en l’église de Fresnes (94).
Il est artiste en résidence du festival Bach en Combrailles 
(2017 à 2019) et de la Fondation Royaumont (2018-2020)
Professeur de clavecin, il enseigne lors de stages ou 
masterclasses pour EmbarOquement Immédiat, la Fondation 
Royaumont, l’académie de claviers de Dieppe, les Journées de 
Clavecin en France... 

Suggestions de programmes
Variations Goldberg, Johann Sebastian Bach
clavecin et/ou orgue

L’art de la Fugue, Johann Sebastian Bach
clavecin et/ou orgue 

Magiciennes baroques
clavecin avec la mezzo-soprano Lucile Richardot 

Henry Purcell
Songs, airs d’opéras et airs sacrés 
orgue avec la mezzo-soprano Lucile Richardot

Riposta, Chansons et sonates démonstratives 
avec Adrien Mabire (cornets)  & Violaine Le Chenadec (voix)

Le jeu de Jean-Luc Ho y fait 
preuve d’une magnifique clarté 

d’élocution. Il a le sens de la 
déclamation, et la profusion des 

ornements ne nuit en rien au 
discours 

Cécile Glaenzer, ResMusica, 
Août 2018

Une manière rare de nous 
murmurer à l’oreille ces 

messages si bien pensés, 
structurés, bâtis, inspirés. Jean-

Luc Ho en est le truchement 
idéal, toucher de fée, analyse 

de savant 

Gérard Mannoni, Altamusica, 
Juillet 2018

Jean-Luc Ho, claveciniste et 
organiste, a une force native qui 

l’habite, le traverse et l’oriente 
vers les textes musicaux 

les plus denses et les plus 
élaborés de l’Histoire. Bach est 

à la première place, et son art 
de la fugue (...) Le compositeur 

a signé. L’interprète profère. 
Il joue, infléchit au toucher, à 
l’articulation, à la registratio, 

à l’exposition des longs 
cahiers de l’admirable suite? 
Et nous ? Subjugués par  les 

audaces, la bravoure du talent, 
les ruisseaux en cascade, on 

cherche les mots de ce monde 
sonore inouï (...) L’allant de 

Jean-Luc Ho est formidable. 
Les inflexions sensibles, 

marquées ou subtiles, sont la 
vie même de l’oeuvre et celle 

de l’artiste (...) Tous deux, Ho et 
Bach, liés dans l’exécution de 
ce chef-d’oeuvre de l’Histoire 

musicale, évoquent, sans 
qu’on se force, des arrêts sur 
d’autres sommets ardents: la 

voix de Moïse, les convocations 
d’Esaïe, le même génie du 

dialogue impératif. 

Paul Flückiger, 
Le Quotidien Jurassien, 

Novembre 2018
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L’Alchimiste, Les années de jeunesse
Harmonia Mundi, 2020


