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

Prévente: 12 €
sur LuxembourgTicket et

www.orgue-dudelange.lu
Caisse du soir: 15 €

Membres des  Amis de l‘Orgue 12 €
Étudiants 7,50 €

Maurice Duruflé (1902 – 1986) 
Suite op. 5 : I. Prélude

charles-Marie WiDor (1844 – 1937)
Symphonie pour orgue n°5 en fa majeur (extraits)
I. Allegro vivace
III. Andantino quasi allegretto

Toshio hosokaWa (*1955)
Cloudscape

charles-Marie WiDor (1844 – 1937)
Symphonie pour orgue n°5 en fa majeur (extrait)
V. Toccata

ParTiTa Dans le sTyle De J. s. Bach

MiniaTures conTeMPoraines

fanTaisie eT fugue roManTique

MiniaTures conTeMPoraines

MouveMenTs De syMPhonie Dans un sTyle
syMPhonique français

Les miniatures contemporaines constituent des „charni-
ères“ improvisées entre les improvisations „classiques“.

Récital d’orgue par les
lauréats du Concours 2015

Ami Hoyano
1er Prix en inTerPréTaTion

Stéphane Mottoul
1er Prix en iMProvisaTion

Mardi, 26 septeMbre 2017
à 20h15

dudelange,
église saint-Martin

Sous le patronage  
de l’Ambassde du Japon  

et de l’Ambassade de Belgique  
au Luxembourg

Les deux 1er Prix 
du Concours 2015 
Ami Hoyano (interp-
rétation) et Stépha-
ne Mottoul (improvi-
sation) après la re-
mise des diplômes à 
l’issue de la finale 
du Concours 2015. 
Ils donneront le tra-
ditionnel concert 
des lauréats du con-
cours dans le cadre 
du Festival interna-
tional d’orgue de 
Dudelange.

Ce concert sera enregistré
par la radio socioculturelle 100,7

radio

1re ParTie:
aMi hoyano 
inTerPréTaTion

2e ParTie:
sTéPhane 
MoTToul 

iMProvisaTions
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aMi hoyano
1er Prix en interprétation du Concours international 
d’orgue de Dudelange 2015. Ami Hoyano est nom-
mée, sur concours, organiste à la salle de concert 
‘Tokorozawa-Muse’ à Tokyo en avril 2014. Elle est 
parallèlement co-titulaire de l’université Meiji-Gakuin 
et professeur dans l’atelier baroque ’Les p’tits 
musiciens’ à Tokyo.

Ami Hoyano débute ses études musicales avec le 
piano et se tourne vers l’orgue à l’âge de 16 ans. Admi-
se à l’université Geidai (Université de Tokyo pour les 
Beaux Arts et la Musique) dans la classe de Tsuguo 
Hirono, Naoko Imai et Makiko Hayashima, elle obtient 
une licence et une maîtrise d’orgue avec mention très 
bien à l’unanimité. Elle reçoit plusieurs prix pour la 
meilleure interprétation (prix d’Ataka, prix d’Akan  -
sas…) à l’université Geidai de Tokyo.

Elle bénéficie du soutien de la Fondation Legs 
Jabès, du Fonds de Tarrazi et d’une bourse du Japane-
se Governement Overseas Study Program for Artists.

En 2007, Ami Hoyano est admise au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris (CNSMP) dans 
la classe d’orgue d’Olivier Latry et Michel Bouvard. Elle 
suit les cours d’improvisation avec Philippe Lefebvre 
et de clavecin avec Françoise Marman avant d’obtenir 
son Master en 2011 et les prix d’harmonie et de contre-
point renaissance l’année suivante. Entre 2011 et 2012, 
elle se perfectionne auprès de Bernard Foccroulle au 
conservatoire Royal de musique de Bruxelles.

Son parcours lui permet de suivre les Master class 
de Louis Robilliard, François Menissier, Francis Jacob 
(F), Michael Radulescu (A), James David Christie (USA).

Ami donne de nombreux récitals au Japon, en An-
gleterre, en Belgique, en Suisse, en France (Notre-Da-
me de Paris, Saint-Sulpice, La Madeleine, Chartres, 
Château de Versailles, Cathédrale d’Orléans, Toulouse 
les orgues…). En 2009, elle obtient le 2ème prix Joseph 
Bossard de Bellelay en Suisse. Lauréate très remar-
quée du concours d’orgue international Pierre de 
Manchicourt de Béthune en 2010, elle est nommée 
ambassadrice culturelle du grand orgue Freytag/Tri-
coteaux de Béthune et enregistre sur cet orgue „Révé-
lations“ un Cd consacré à un large répertoire.

Nommée, sur concours, organiste à la salle de con-
cert ‘Tokorozawa-Muse’ en avril 2014, elle est parallè-
lement co-titulaire de l’université Meiji-Gakuin et pro-

fesseur dans l’atelier baroque ’Les 
p’tits musiciens’ à Tokyo. En 2015, le 
jury du concours international 
d’orgue de Dudelange au Luxem-
bourg lui décerne le Premier Prix 
d’interprétation. En 2017, elle est in-
vitée à donner un récital au nouvel 
orgue de Radio France à Paris.

note de prograMMe sur 
«CloudsCape» de toshio 
hosokawa

Né en 1955 à Hiroshima, Toshio 
Hosokawa est un disciple d’Isang 
Yun, de Klaus Huber et de Brian Fer-
neyhough. Huber l’encouragea à 
s’interesser à ses origines musicales 
en retournant au Japon pour les étu-
dier de manière approfondie. Cette 
démarche double sera fondatrice 
d’une oeuvre qui puise ses sources 
aussi bien dans la grande tradition 
occidentale que dans la musique sa-
vante traditionnelle du Japon, notta-
ment le Gagaku ( ), l’ancienne 
mu sique de cour.

Au sujet de Cloudscape composé 
en l’an 2000, il écrit: «Dans cette pi-
èce, l’orgue remplace le Shô ( ), 
orgue à bouche japonais accompag-
nant la musique Gagaku. Les sons et 
les accords joués par les mains et les 
pédales représentent des Shôs dis-
tincts qui interprètent chacun une 
musique de type et de dimension 
philosophique différents. Ces trois 

couches de sons forment une toile dense et fournie, 
convergent et s’unissent par moments en harmonies 
riches semblables aux fragments de l’instrument 
d’origine, puis divergent en textures contrastantes».

(Citation des notes de programme par François-Xa-
vier Szymczak lors du concert à Radio France du 12 juin 
2017).

Dans le concert de ce soir, Cloudscape est inséré 
dans les extraits de la 5e symphonie de Widor comme 
mouvement lent méditatif avant la Toccata finale.

stéphane Mottoul
1er Prix et Prix du Public en improvisation et 3e Prix en 
interprétation du Concours international d’orgue de 
Dudelange en 2015. Il reçoit en 2016 le prix «Hubert 
Schoonbroodt» récompensant un jeune organiste 
prometteur.

Stéphane Mottoul, né à Mons en 
1990, commence ses études supéri-
eures d‘orgues à Namur, auprès de 
Benoit Mernier à l‘Institut supérieur 
de Musique et de pédagogie. Avide 
d‘appréhender d‘autres milieux mu-
sicaux, il se rendit en parallèle à Paris 
pour découvrir et travailler l‘art de 
l‘improvisation avec Pierre Pince-
maille, au Conservatoire de Saint-
Maur les Fossés. Il poursuit ensuite 
sa formation en Allemagne à la 
„Staatliche Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst“ de Stuttgart 
où il élargit ses connaissances avec 
Ludger Lohmann, David Franke, et 
Hubert Moßburger. Il est également 
reçu au „Conservatoire National Su-
périeur de musique et de danse de 
Paris“ tant en orgue et improvisation, 
qu‘en écriture supérieure (Harmonie, 
contrepoint,...) pour travailler avec 
des personnalités du monde musical: 
Thierry Escaich, Laszlo Fassang, Jean 
François Zygel, Pierre Pincemaille, 
Cyril Lehn ...

Il est selectionné en 2012 pour re-
présenter son instrument dans le 

cadre de la RTF 
avec l‘émission 
«Ma terre : Ors 
et trésors de la 
musique». Il est 
de plus nommé 
organiste bour-
sier en rési-
dence sur l‘or-
gue Loret-Tho-
mas en l‘église 
du Finistère à Bruxelles pour l‘année 2013. En 2015, il 
remporte le concours international d‘orgue de Dude-
lange au Luxembourg avec le premier prix et prix du 
public en improvisation, ainsi que le troisième prix 
d‘interprétation. Il reçoit par la suite en 2016 le prix 
«Hubert Schoonbroodt» récompensant un jeune orga-
niste prometteur. Il se produit en Belgique comme à 
l‘étranger Allemagne, Autriche, Angleterre, Canada, 
France, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, ...) en tant que 
soliste, chambriste ou encore avec orchestre.

L‘improvisation tient une place conséquente dans 
ses activités, discipline qu‘il souhaite dévelloper sous 
toutes ses formes, tant dans la paraphrase de style, 
que l‘accompagnements de films muets. Il réalise en 
2017 son premier enregistrement CD consacré à 
l‘oeuvre d‘orgue de Maurice Duruflé sous le label 
„Aeolus“.


