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Visualisation sur grand écran par le 
«Live-Video-Team»

Prévente: 16 €
sur LuxembourgTicket et

www.orgue-dudelange.lu
Caisse du soir: 20 €

Membres des  Amis de l‘Orgue 16 €
Étudiants 10 €

Entrée libre pour
détenteurs d’un billet ZELTIK

DuDelange,
église saint-Martin

   Contra Punctum Ensemble

  Whistles, traversière,  
  Clarinette, sMallpipe

  Juan Ullibarri

  Basson et flûte à BeC 
  iDoia Bengoa

  orgue

  alessanDro urBano

venDreDi, 10 Mars 2017
à 20h00

Vaughan Williams (1872 – 1958)
Toccata for organ on Welsh Folk-song  
“St.David’s Day”

James OsWald (1710 – 1769)
COlleCtiOn Of CuriOus sCOts tunes  
(1742, London)
– Lovely Nancy (with variations)
– Mary Scott
– I love my Love in Secret
– My aprone Dearie

POPular irish and  
nOrthumbrian tunes (Anonymous)

reel set 
– The Mason‘s Apron
– The De‘il Amang the Tailors
– Sleep Soond in da Morning

nOble squire daCre

sir Charles Villiers stanfOrd  
(1852 – 1924)
intermezzO fOr Organ uPOn an irish air

turlOugh O’CarOlan (1670 – 1738)
POPular irish sOngs 
– Carolan‘s concerto
– Planxty Powers
– Planxty Mrs O‘Conor

James OsWald (1710 – 1769)
the CrOCus 
– Aria
– Allegro

James OsWald (1710 – 1769)
COlleCtiOn Of CuriOus sCOts tunes  
(1742, London)
– Strily Vale
– The Bonny Boat Man
– Bonny Christy
– Joky blythe and gay
– Magie Lawder

Orgue

sir Charles Villiers stanfOrd  
(1852 – 1924) 
sOnata CeltiCa 
– Allegro molto moderato
– Tema con Variazioni. Allegretto
– St. Patrick’s Breastplate. Allegro maestoso

Orgue

Whistle, Basson,  
Orgue, Traversière,

Smallpipe

Whistle, Flûte à bec, Orgue

Smallpipe

Orgue

Whsitle, Basson, Orgue

Clarinette, Basson, Orgue

Whistle, Basson, Orgue, 
Traversière, Clarinette,

Smallpipe
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Juan ulliBarri
Juan Ullibarri a étudié clarinette et txistu 

au Conservatorio Superior de Música de San 
Sebastián. Son intérêt pour les instruments 
anciens l’a amené à étudier d’abord le cornet 
à bouquin chez William Dongois, puis la trom-
pette naturelle à la Schola Cantorum Basili-
ensis.

Aussi, il a suivi des cours de perfectionne-
ment sur la clarinette historique avec le solis-
te Toni Salar, avec lequel il collabore habi-
tuellement.

Au même temps, il est un spécialiste de 
divers instruments de la Renaissance et des 
Musiques traditionnelles du Monde (Duduk, 
Tarogato, Flûtes et Cornemuses). Dans le 
monde de la musique ancienne et sympho-
nique, il a joué notamment avec l’Ensemble 
Matheus, Wrocĺaw Baroque Orchestra, Glos-
sarium, Cappella Mediterranea, La Chambre 
Philharmonique, Capella Augustina, Les A gré-
ments, Lautten Compagney Berlin, Freiburger 
Barockorchester, Elbipolis Hamburg, La 
Grand Chapelle, Chelikus, Orquesta del Tea-
tro Real de Madrid, Orquesta Sinfónica de 
Bilbao et Capriccio Basel.

En 2006 il a fondé l’ensemble Cum Altam, 
spécialisé en musique ancienne, avec lequel il s’est produit en Allemagne, France et Espagne et 
surtout à plusieurs reprises au Luxembourg dans le cadre des Rencontres Musicales de la Vallée 
de l’Alzette. Depuis 2011, Juan Ullibarri est reconnu comme artiste indépendante par l’État 
luxem bourgeois.

iDoia Bengoa
Née à Bilbao, Idoia Bengoa a appris les 

bassons historiques chez Adrian Rovátkay à 
Berlin, ainsi que la flûte à bec chez Agostino 
Cirillo et Anna Margules en Espagne et Tho-
mas Kügler au Luxembourg.

Avec les bassons, elle a participé à 
l’Ensemble-Akademie du Freiburger Ba-
rockorchester, l’Akademie projekt Barockor-
chester du festival Innsbrucker Festwochen, 
la Händel-Akademie à Karl sruhe et les Régi 
Zenei Napok à Sopron.

Elle a joué en Allemagne, Espagne, Luxem-

bourg, France, Hongrie et les Pays Bas, en salles comme la Philharmonie à Berlin, l’Auditorio 
Nacional à Madrid, l’Herkulessaal à Munich, le Gewandhaus à Leipzig et le Palacio Euskalduna 
à Bilbao; entre autres formations, avec Concerto Brandenburg, La Dolcezza, Göttinger Ba-
rockorchester, Glossarium ou Camerata Lipsiensis. Elle est membre fondateur de l’ensemble 
Renaissance Quatricinia, avec siège au Luxembourg.

alessanDro urBano
Passionné par les esthétiques et les pratiques d’exécution historiquement informées de 

chaque époque de la Renaissance à aujourd’hui, Alessandro Urbano cherche à donner à chaque 
partition une empreinte bien distinguée.

Il obtient avec distinction et Prix Spécial le Master en Maestro al Cembalo et le Master Con-
cert d’Orgue à la Haute Ecole de Musique de Genève (CH) dans les classes de Leonardo Garcia 
Alarcon et Alessio Corti (Prix Spéciaux Groux-Extermann et Pierre Segond de la Ville de Genève). 
En 2013 il est en tournée avec l’Académie Baroque d’Ambronay dans l’Orfeo de Claudio Monte-
verdi dirigé par Leonardo Garcia Alarcon.

Toujours en 2013 il a fondé à Genève l’ensemble de musique ancienne L’Armonia degli Affet-
ti. Avec cet ensemble il commence une collaboration avec le contre-ténor Carlos Mena et il est 
lauréat du concours Jeunes Ensembles pour les résidences 2014 au Festival d’Ambronay (F).

Comme organiste il a joué au Victoria Hall de Genève, Albi (F) pour le Festival Toulouse Les 
Orgues, Neuchâtel, Bamberg, Londres, Luxembourg, Rome.

Il est lauréat de plusieurs Concours Internationaux d’orgue. Il est actuellement organiste ti-
tulaire des Grandes Orgues Stahlhuth/Jann de l’église St.Martin de Dudelange au Grand-Duché 
de Luxembourg.
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notes  
De prograMMe

Avec ce programme nous souhai-
tons donner une perspective des an-
ciennes mélodies celtiques élabo-
rées par les compositeurs britan-
niques et par la tradition populaire 
entre le XVIIIe et le XXe siècle.

Le fil rouge de ce programme est 
donc la transposition des mélodies 
celtiques dans un répertoire posté-
rieur à la tradition celtique propre-
ment dite. Le programme en effet 
propose une partie de musique 
d’ensemble de la période baroque, 
où les mélodies de la tradition cel-
tique rencon trent le style et 
l’esthétique baroque. A cela, une 
partie d’orgue solo s’interpose avec 
trois pièces du XXe siècle originales 
pour orgue qui s‘inspirent également 
aux mélodies de la tradition celtique.

Monde ancien et moderne cohabi-
tent dans ce programme grâce à un 
répertoire encore plus ancien qui est 
le répertoire celtique. Ce postulat 

 tient tant pour le choix de la musique que pour le choix 
des instruments. Nous proposons en effet une décou-
verte de la pratique musicale celtique pendant la 
période baroque à travers ses instruments typiques: 
le whistle (une petite flûte en bois qui a ses origines 
dans la préhistoire) et le smallpipe (cornemuse écos-
saise du XVIIe siècle). Ces instruments propres à 
l’ancienne tradition celtique, très répandus parmi la 
population, étaient encore utilisés dans les salons 
londoniens au XVIIIe siècle, quand la musique 
d’origine celtique était la favorite non seulement chez 
la tradition populaire, mais aussi aux fêtes de 
l’aristocratie, combinés avec des instruments de 
chambre comme la flûte à bec ou le basson. A côté de 
ces instruments, la clarinette, dans sa première forme 
bien entendu, était déjà utilisée dans la période ba-
roque pour enrichir d’une nouvelle sonorité la musique 
celtique traditionnelle.

Dans les principes de la basse continue, l’accompa-
g ne ment est confié à l’improvisation à l’orgue.

L’orgue de Dudelange se redécouvre instrument 
d’esprit baroque prêt à soutenir et, à l’occurrence, à 
dialoguer avec l’instrument soliste.

James Oswald (1710-1769), compositeur écossais 
reconnu comme musicien principal en ce qui concerne 
la musique populaire britannique à son époque, rentré 
à la Chambre du Roi George III, importa à Londres 
 beaucoup de mélodies écossaises qu’il publia avec sa 

propre maison d’édition «The Cale-
donian Pocket Companion». Parmi 
ces publications, il y a celle proposée 
ce soir : «Collection of curious Scots 
Tunes», une anthologie de mélodies 
populaires écossaises qui, grâce à 
lui, sont rentrées dans les salons du 
Roi et de l’aristocratie londonienne.

Après cette première partie d’airs 
à la cour, un Reel Set et une pièce 
pour cornemuse (hornpipes) nous 
font plonger dans le caractère typi-
quement populaire de la tradition 
celtique. Le terme «reel» indique une 
série de pièces jouées l’une après 
l’autre sans interruption, mais au 
même temps indique une danse 
d’origine irlandaise ou écossaise. 
Nous voici arrivés en Irlande.

Turlough O’Carolan, irlandais 
(1670–1738), devenu célèbre à son 
époque pour ses compositions musi-
cales et poétiques, a connu le style 
de la musique italienne: un bagage 
pluriculturel qui se reflet dans ses 
compositions très appréciées à 
l’époque. Très riche est sa production 
de planxties, terme qui indique des 

compositions dédicacées à des personnalités impor-
tantes comme des mécènes dans le cas de O’Carolan.

Le cercle de la musique ancienne se clôture en re-
venant aux compositions de James Oswald, avec une 
composition au style purement baroque, sans influen-
ces: The Crocus. Il s’agit bien du nom du fleur et c’est 
un extrait d’une collection de 96 compositions, cha-
cune portant le nom d’une fleur et regroupées dans 4 
fascicules, chacun consacré à une saison.

Dans ce panorama à caractère à la fois populaire et 
bucolique, l’orgue de Dudelange s’impose comme té-
moin d’une littérature britannique d’auteur basée sur 
des mélodies populaires.

Vaughan Williams (1872–1958), compositeur très 
influencé par la tradition musicale folklorique, compo-
sa beaucoup de musique pour orgue basée sur des 
mélodies populaires d’origine celtique. Sa Toccata St. 
David’s Day (fête nationale des Pays de Galles étant 
St. David le saint patron de la Nation) se base juste-
ment sur l’hymne à St. David chanté le 10 mars dans 
tous les Pays de Galles.

Pour terminer, la musique de Sir Charles Villiers 
Stanford (1852–1924), organiste et compositeur irlan-
dais, nous rapproche à la tradition celtique 
d’aujourd’hui. Sa Sonate pour orgue, intitulée Sonata 
Celtica, se termine avec une élaboration du célèbre 
hymne traditionnel à St. Patrick: le St. Patrick’s 
Breastplate.


