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Nouveaux taleNts: élèves et étudiaNts –
Classes d‘orgue de Paul Kayser

La promotion de jeunes talents – une longue tradi-
tion des Amis de l’Orgue de Dudelange

En invitant des élèves des classes d’orgue de Paul 
Kayser des écoles de musique d’Echternach et de Kä-
erjeng, «Amis de l’Orgue Saint-Martin Dudelange» 
poursuivent leur tradition de promouvoir des élèves – 
jeunes et adultes – en les présentant dans notre bro-
chure „Tuyaux“ à un public de quelques 1900 destina-
taires et en leur donnant une possibilité de se produire 
en public. La Fête de la musique organisée par la ville 
de Dudelange depuis une vingtaine d’années offre un 
cadre propice pour cette promotion de nouveaux ta-
lents.

A l’instar du «Prélude celtique» – comme participa-
tion au Zeltik organisé annuellement par la ville de 
Dudelange – ce «Prélude festif» dans le cadre de la 
Fête de la Musique montre la volonté des organisa-
teurs de participer activement à des manifestations 
initiées par la ville de Dudelange.

Alors que les Amis de l’Orgue se proposent d’inviter 

des élèves de conservatoires et 
écoles de musique luxembourgeois, 
voire d’étudiants luxembourgeois 
pour suivant leurs études à l’étranger, 
le «Festival international de musique 
d’Orgue de Dudelange» joue la carte 
internationale en organisant tous les 
deux ans un Concours international 
d’orgue en interprétation et improvi-
sation auxquels participent chaque 
fois une cinquantaine d’étudiants et 
de jeunes organistes de tous le coins 
du monde. Les premiers prix en inter-
prétation et improvisation sont à leur 
tour invités comme concertistes dans 
le cadre du Festival d’orgue de Dude-
lange.

C’est par cette double voie que 
l’orgue Stahlhuth-Jann continuera à 
sonner au service de la promotion des 
nouveaux talents et futurs organistes.

Le Prélude festif est traditionnellement clôturé par une visite de l’orgue. Tous les auditeurs sont invités à monter à la 
tribune d’orgue pour suivre une présentation de l’orgue et jeter un regard „derrière les coulisses“, c.-à-d. derrière les 
tuyaux du buffet d’orgue pour découvrir ce qui se cache derrière la façade de l’orgue. Cette initative connait à chaque fois 
un franc succès. (Photo de l’édition 2015)

dudelaNge,
église saiNt-MartiN

Organisé par les Amis de 
l‘Orgue Saint-Martin Dudelange

veNdredi, 17 juiN 2016
à 20h00

Dans la cadre    
de la Fête de la Musique

Prélude festif
à la „Fête de la Musique“
par des élèves des classes d‘orgue de Paul Kayser  
des écoles de musique d’Echternach et  
de Käerjeng suivi d‘une visite guidée de l‘orgue

Étudiants de l’École de Musique d’Echternach

Luc Croizé-Pourcelet
Sam Hornick
Michel Weber
Christine Weis

Étudiants de l’École de Musique de Käerjeng

Eneida Beshaj
Romain Kandel
Pit Lallemang
Claude Mahowald
Edmond Merten

  
Œuvres de: Bach, Lang, Reger, Sorge,  
improvisations et autres

Les étudiants et le programme seront présentés par 
Paul Kayser.

Entrée libre

Après le concert: présentation et visite guidée de l‘orgue à la tribune d‘orgue


