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Paul Kayser
Lauréat du concours d’improvisation du « Festival international d’Orgue Fugato Bad Homburg » 
en 2001 et du concours d’improvisation « Orgues sans frontières » en 2007. Paul Kayser 
faisait partie de l’équipe des jeunes organistes réunis autour du grand orgue Stahlhuth 
rénové de Dudelange. Il est aujourd’hui organiste-titulaire à l’église Saint-Alphonse à 
Luxembourg et de la Basilique Saint-Willibrord à Echternach, où il dirige les cycles de 
concerts «Uergel Punkt 12» et le «Echternacher Orgelsommer».

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 €

sur des films documentaires  
luxembourgeois

dans le cadre de la journée  
mondiale du patrimoine audiovisuel

films documentaires sélectionnés  
par le cna:

Improvisations  
à l’orgue par

Paul Kayser

Mardi, 24 octobre 2017
à 20h15

dudelange,
église saint-Martin

En collaboration  
avec le Centre national  
de l’audiovisuel (CNA)

cours international d’improvisation «Orgues sans 
Frontières». Durant l’année 2002, il est directeur de 
l’ensemble vocal «Praunheimer Kantorei» à Francfort.

Grandi à l’orgue Stahlhuth de Dudelange (L), instru-
ment de renommée internationale, Paul Kayser est 
aujourd’hui organiste titulaire des instruments de 
l’église St-Alphonse à Luxembourg et de la Basilique 
St-Willibrord à Echternach.

Il enseigne l’orgue et l’improvisation à l’orgue aux 
écoles de musique de Bascharage et d’Echternach.

En tant que concertiste, Paul Kayser se produit ré-
gulièrement au Luxembourg et à l’étranger.

Né en 1979 à Luxembourg, 
Paul Kayser entre à l’âge de six 
ans au Conservatoire de Mu-
sique de la Ville de Luxembourg 
où il travaille e.a. notamment 
l’orgue avec Pierre Nimax jun. 
et la composition avec Alex-
andre Mullenbach. Ces études 
sont récompensées de trois 
Premiers Prix et de trois Prix 
Supérieurs.

De 1998 à 2003, il fait des 
études d’orgue et de musique 
sacrée à la «Hoch schule für 
Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main» entre au-
tres dans les classes des pro-
fesseurs Martin Lücker et Dani-
el Roth (orgue), Winfried Toll et 
Wolfgang Schäfer (direction 
chorale), Godehard Joppich 
(chant grégorien), Gerd Wa-
chowski (orgue lit.). Puis, il se 
perfectionne dans l’art de 
l’improvisation dans la classe 
du professeur Wolfgang Seifen à 
Berlin (Universität der Künste). A côté 
de ces études, Paul Kayser se perfec-
tionne régulièrement auprès de maî-
tres reconnus comme Jean Boyer, 
Thierry Escaich, Lorenzo Ghielmi, 
Naji Hakim, Loïc Mallié, Olivier Latry, 
Pierre Pincemaille, Theo Brandmül-
ler, Gillian Weir.

En 2001 il est lauréat du concours 
d’improvisation du «Festival Interna-
tional d’Orgue Fugato Bad Homburg 
v. d. H.» et en 2007 lauréat du con-
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