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Photo de couverture

Détails de la console 
A la console, les jeux originaux ou reconstruits de 

Stahlhuth sont visualisés par une écriture noire alors 
que les nouveaux jeux ajoutés lors de la rénovation de 
2000 à 2002 sont mis en rouge. Cette différentiation 
permet à tout organiste qui le souhaite de jouer exclu-
sivement avec les jeux de Stahlhuth dans une appro-
che historique. A ce jour cette approche n‘a pourtant 
guère été utilisée, puisque les nouveaux jeux se sont 
intégrés d‘une façon très réussie dans la palette sono-
re d‘origine.

Plusieurs jeux ont déjà été présentés par Alessan
dro Urbano dans les derniers numéros de Tuyaux et 
sur notre site internet. L‘exemple sonore de la „Vox 
humana“ présenté dans Tuyaux 120 n‘a pas encore été 
mis en ligne à cause d‘une transformation de notre 
site internet actuellement en cours. La mise en ligne 
de notre nouveau site internet est prévue pour début 
2016. Tous les exemples sonores peuvent alors être 
écoutés.
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Le mot
du Président

En cette fin d’année, se détourner de l’actualité n’est pas faci-
le. A la  tristesse qu’elle tend à inspirer, un remède toutefois, 
particulièrement efficace: La musique, en particulier la musique 
classique qui, par le réconfort qu’elle apporte, se fait véritable 
thérapie de l’âme.

Voyons donc ce que la musique d’orgue, jouée sur le magni-
fique instrument Stahlhuth-Jann de Dudelange, nous apportera 
pour l’année à venir, tout en jetant un regard en arrière sur les 
beaux moments de l’année écoulée.

Agenda des manifestations de 2016
En page 9 de notre brochure, vous trouvez un premier aperçu 

de la saison 2016, dont le détail sera présenté au prochain numé-
ro des «Tuyaux» . 

Trois manifestations d’envergure (une grande «Nuit Reger» 
avec le concours de sommités internationales de l’orgue, un con-
cert pour chœur et orgue par des solistes luxembourgeois, un 
concert avec l’Orchestre philharmonique du Luxembourg - OPL) 
alterneront avec nos traditionnels récitals d’orgue par des orga-
nistes de renom international ou par des talents établis au pays, 
voire à Dudelange, complétés par enfin notre traditionnel concert 
Zeltik. 

Rétrospective de l’année 2015
Il nous est toujours un plaisir de nous remémorer, ainsi qu’à 

nos amis et sympathisants, les concerts de l’année écoulée, par 
l’agrément de nombreuses photos des artistes prises à la fin des 
concerts: 

Au printemps, le récital éclectique de Christopher Wilson, le 
duo distrayant «Flûte de pan et orgue» en avant-première du 
Festival Zeltic, le récital «classique» de Xavier Deprez suivi de la 
très intéressante plongée en musique russe pour orgue ou 
transcrite par Marina Tchebourkina ; en collaboration avec les 
Amis de l’orgue, un prélude festif de très haut niveau rassembla à 
la Fête de la Musique de la Ville de Dudelange des d’étudiants 
d’orgue du Conservatoire de la Ville de Luxembourg (classe 
d’Alain Wirth).

A la fin de l’été, le Concours International d’Orgue de Dudelan-
ge réunit dans une compétition remarquablement stimulante des 
jeunes professionnels venus des quatre coins du monde, clôturée 
par les 2 finales d’improvisation et d’interprétation ainsi que par 
le brillant récital donné par les deux présidents de jury.

Trois concerts ont terminé la saison avec 
grand succès: Le récital de très haute tenue 
du fameux organiste britannique Thomas 
Trotter, le récital très réussi de notre compa-
triote Gilles Leyers, enfin le concert large-
ment applaudi de la Musique militaire - avec 
en soliste notre directeur artistique Pierre 
Nimax -, comportant notamment la création 
mondiale du Concerto pour orgue et Or-
chestre d’harmonie du compositeur luxem-
bourgeois Marco Pütz.

Nouveautés discographiques – Action 
de Noël

Conformément à la tradition, nous pro-
posons à nos lecteurs pour les fêtes de fin 
d’année une offre spéciale pour l’acquisition 
des CDs et DVDs enregistrés à notre orgue. 
Pourquoi ne pas en profiter pour y choisir 
l’un ou l’autre cadeau de fin d’année? 

En 2015, la discographie de l’orgue de 
Dudelange s’est accrue de plusieurs nou-
veautés  (pages 12 et 13) que nous recom-
mandons spécialement en raison de l’intérêt 
particulier des pièces enregistrées.

Appel à cotisation
Comme en chaque fin d’année, nous 

nous permettons enfin, chers lecteurs, de 
vous demander de bien vouloir renouveler 
votre cotisation pour 2016. Les indications y 
relatives se trouvent au dos du présent nu-
méro. D’avance un très, très grand merci!

Remerciements
Il nous importe également, en cette oc-

casion, de remercier tous ceux qui nous ont 
aidés dans le passé à entretenir cette activi-
té culturelle autour de l’orgue incomparable 
de l’église Saint Martin de Dudelange: Les 
instances publiques avec le Ministère de la 
Culture et la Ville de Dudelange – nos souti-
ens institutionnels bienveillants – et pour le 
Concours 2015, le FOCUNA et la Fondation 
Indépendance; nos précieux sponsors tradi-
tionnels privés, les Amis du Festival devenus 
de plus en plus nombreux, le millier de 
membres des Amis de l’orgue de Dudelange 
et enfin les valeureux collaborateurs béné-
voles des Amis de l’Orgue, avec cette année, 
en particulier, l’équipe dévouée qui a, autour 
de Jacques Dondelinger, encore bien voulu 
assurer le bon déroulement du Concours.  

Jean Eloi Olinger
Président

conseiL
d’administration

Festival International
de Musique d’Orgue
de Dudelange, a.s.b.l.

Jean Éloi Olinger, président
Carlo Krieger, vice-président
Pierre Nimax jr, directeur artistique
Eugène Chelius, secrétaire
Paul Braquet, trésorier
Alex Christoffel, secrétaire programmes
et publications

Membres Honoraires
Jacques Dondelinger, président honoraire
Adrien Meisch, vice-président honoraire

Membres
Sylvie Andrich-Duval
députée
Jean Back
directeur du CNA
Dan Biancalana
bourgmestre
Serge Eberhard
président du conseil de la Fabrique d’Église
Erna Hennicot-Schoepges
présidente du Comité d’honneur du Festival
Abbé Edmond Ries
curé doyen
Pol Schmoetten
commissaire à l’enseignement musical
Loris Spina
échevin
Fernand Wagner
président honoraire du Comité d’honneur

Contact
14, rue des Fleurs, L-3468 Dudelange
Tél: +352 51 94 48
E-Mail: eugene.chelius@pt.lu
jeol@pt.lu

direction
adminis trative

Les Amis de l’Orgue 
Saint-Martin
Dudelange, a.s.b.l.

Fondée en 1988 pour promouvoir la mise en 
valeur de l’orgue de Dudelange en vue de sa 
rénovation achevée en 2002, l’a.s.b.l. «Les 
Amis de l’Orgue Saint-Martin Dudelange» as-
sure depuis 2003 la direction administrative 
et technique du Festival d’Orgue de Dudelan-
ge et continue comme par le passé à encoura-
ger les jeunes talents, à mettre en valeur la mu-
sique sacrée et à promouvoir l’or gue de l’église 
de Dudelange par l’enregistrement de CDs.

Paul Braquet, président et trésorier
Hubert Braquet, vice-président
Eugène Chelius, secrétaire

Membre Honoraire
Jacques Dondelinger, président honoraire

Organistes membres du comité
Pierre Nimax jun., Bianca Ivanov,
Jean-Marie Laures, François Theis, 
Alessandro Urbano

Membres
Rose Barnich-Daubenfeld, Romain   
Bertemes (dél. de la Fabrique d’Église),  
Alex Christoffel, Martine Deprez,   
Triny Kirt-Meyer (dél. de la Chorale St-Martin), 
Marcel Mathieu (dél. de la Chorale Ste-Cécile), 
Johnny Oestreicher, Abbé Edmond Ries,  
curé doyen, Norbert Sadler, André Wolter 
(assistant pastoral).

Contact
14, rue Nic Conrady, L-3552 Dudelange
E-Mail: braqpaul@pt.lu
info@orgue-dudelange.lu

Tous les membres des conseils d’administration des deux a.s.b.l.
travaillent de manière bénévole
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Festival international d‘orgue
de Dudelange

organisation

Festival International de Musique d‘Orgue de Dudelange a.s.b.l. en collaboration avec

Les Amis de l‘Orgue Saint-Martin Dudelange a.s.b.l.

la paroisse Saint-Martin de Dudelange et la Ville de Dudelange

comité d‘honneur du FestivaL

Président: Erna Hennicot-Schoepges

Président d’honneur: Fernand Wagner

Organistes

Martin Bambauer (Trier), Philippe Delacour (Metz), Thierry Escaich (Paris),

Jean Ferrard (Bruxelles), Naji Hakim (Paris), Bernhard Leonardy (Saarbrücken),

Pierre Nimax jun. (Luxembourg), Ben van Oosten (Den Haag),

Pascale Rouet (Charleville-Mézières), Wolfgang Seifen (Berlin),

Josef Still (Trier), Alain Wirth (Luxembourg)

Membres

 Mars di Bartolomeo
 Maggy Nagel
 Dan Biancalana
 Henri Ahlborn
 Jean Back
 François Biltgen
 Pierre Bley
 Alex Bodry
 Pierre Cao
 Guy Dockendorf
 Christoph Martin Frommen
 Robert Garcia
 Stephan Gehmacher
 Chanoine Erny Gillen

Amis Du Festival
mécènes

 Anonymes, Dudelange
 Nicole et Joseph Bausch-Engel, Dudelange
 Germaine et Charles Berg-Goetzinger,

 Luxembourg
 Jacqueline et Jean-Marie Bodé, Roedgen
 Marguy et Paul Braquet-Schalz,

 Dudelange
 Boy Cloos, Esch-sur-Alzette
 Banque Bil, Luxembourg
 Marthe et Ady Christoffel-Heinen,

 Dudelange
 Ianthe et Jacques Dondelinger, Dudelange
 Claudine et André Feiereisen, Dudelange
 Raymond Goebel-Wohl, Dudelange
 Pierre Fattebene, Dudelange
 Jean Hiltgen-Thoma, Kayl
 Marie-Paule Hippert, Dudelange
 Paul Kayser, Keispelt

 Anonymes, Dudelange
 Sylvie Andrich-Duval, Dudelange
 Edmée Anen, Dudelange
 Franco Avena et Mme, Niederanven
 Gilbert Backes, Luxembourg
 Banque et Caisse d’Épargne de l‘État, 

 Luxembourg
 Rose Barnich-Daubenfeld, Dudelange
 Maître Paul Bettingen, Senningerberg
 Denise et Romain Bertemes-Weber,

 Dudelange
 François Biltgen, Esch-Sur-Alzette
 Alex Bodry, Dudelange
 Nicole et Hubert Braquet-Hamtiaux,

 Dudelange
 Dr Carlo Breier, Grevenmacher
 Eugène Chelius, Dudelange
 Alex Christoffel, Dudelange
 Joseph Colbach, Luxembourg
 Thessy et Robert Dockendorf,

 Reckange-Sur-Mess
 Clare Donegan, Luxembourg

 Robert Dondelinger, Heisdorf
 Abbé Jean Ehret, Luxembourg
 Patrick Engel, Dudelange
 Abbé Laurent Fackelstein, Kayl
 Pierre Fattebene, Dudelange
 Laurent Felten, Betzdorf
 Mario Ferretti, Esch-Sur-Alzette
 Colette Flesch, Luxembourg
 Georges Foehr, Dudelange
 Maddy Forty, Dudelange
 Jean-Claude Gaspar-Spielmann,

 Roodt-Sur-Syre
 Pierre Gerges, Pontpierre
 Georges Helminger-Faber, Bertrange
 Erna Hennicot-Schoepges, Béreldange
 Paul Hilbert, Lintgen
 Jos Jung, Waldbredimus
 Louis Karmeyer, Dalheim
 Danièle et Jacques Kauffman,

 Luxembourg
 Mme René Kayser-Morheng,

 Luxembourg

donateurs

 Germaine Goetzinger
 Fred Harles
 Jean-Paul Hoffmann
 Jean Hoss
 Fernand Jung
 Louis Karmeyer
 Roland Kinnen
 Bob Krieps
 Didier Maes
 Marc Meyers
 Adrien Meisch
 Octavie Modert
 Pierre Mores
 Alex Mullenbach

 Matthias Naske
 Eugène Prim
 Viviane Reding
 Georges Santer
 Jacques Santer
 Chanoine hon. Mathias Schiltz
 Jean Spautz
 Bruno Théret
 Jeannot Waringo
 Fernand Weides
 Jean Wenandy
 Damien Wigny
 Léon Zeches
 Roby Zenner

 Jean-Claude Koenig-Fourmann, Troine
 Maître Tom Metzler, Luxembourg
 Octavie Modert, Greiveldange
 Charlotte Molitor, Tétange
 Jean-Eloi Olinger, Luxembourg
 Elisabeth et Jean Petit-Dondelinger,

 Moutfort
 Marie-Thérèse Sadler-Jans, Dudelange
 Famille Sales, Bascharage
 Jeanne et Nicolas Schaminé-Konrad,

 Luxembourg
 Chanoine hon. Mathias Schiltz,

 Luxembourg
 Agnès Simon †, Dudelange
 Bruno Théret, Luxembourg
 Alain Wirth, Oberanven
 Jean Zahlen, Itzig
 Adolphe Zapponi-Klein, Dudelange
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 Marie-Thérèse Kelsen-Schoepges,
 Dudelange
 Maisy Kieffer, Dudelange
 Nico Klein, Oetrange
 Hubert Koos, Steinsel
 Horst-Peter Kreppel, Luxembourg
 Sylvie et Maurice Kugeler-Schalz,

 Dudelange
 Josy Kirsch-Ruckert, Dudelange
 Triny et David Kirt-Meyer, Dudelange
 Carlo Krieger-Loos, Dudelange
 Charles Lampers-Pauly, Luxembourg
 Jean-Marie Laures, Dudelange
 Francine et André Laux-Ludwig,

 Dudelange
 Marie-Paule et Raymond Lehnert,

 Dudelange
 Mathias Loos-Mootz, Dudelange
 Gabrielle et Pascal Massard-Wehrle,

 Oberanven
 Adrien Meisch, Ambassadeur Honoraire,

 Luxembourg
 Paul Mertz, Luxembourg
 Pierre Metzler, Luxembourg
 Catherine Meyers, Dudelange
 Rémy Mille, Diekirch
 Romain Neu, Pontpierre
 Marie-Reine et Pierre Nimax Jun., Strassen

 Pierre Nimax sen., Bertrange
 Robert Pixius, Dudelange
 Abbé René Ponchelet, Luxembourg
 Simone et Jeannot Redo, Dudelange
 Josette et Massimo Reggi, Dudelange
 Paul Reimen, Pontpierre
  Abbe Edmond Ries, Curé Doyen,

 Bettembourg
 Norbert Sadler et Mme, Dudelange
 Agnès Sales-Lentz, Bascharage
 Jacques Santer, Luxembourg
 Christian Schaack, Kehlen
 Doris et Pol Schmoetten, Dudelange
 André Schwall, Junglinster
 Syndicat d’Initiative et de Tourisme,

 Dudelange
 Serge Tani, Moutfort
 Union Gran-Duc Adolphe, Luxembourg
 Union Saint-Pie X, Luxembourg
 Mario Vaccaroli, Esch-sur-Alzette
 Jules Vissers, Soleuvre
 Fernand Wagner-Henricy, Luxembourg
 Jeannot Waringo-Raus, Mensdorf
 Léon Weber, Alzingen
 Fernand Weides, Mamer
 Lucien Werer, Esch-sur-Alzette
 Léon Zeches, Luxembourg
 Charles Zimmer, Luxembourg

Chers Amis du Festival

Vous avez bien voulu soutenir nos activités musicales en 2015 par 
un don très généreux en vous portant mécène ou donateur du Festi-
val. Nous voudrions profiter de ce dernier numéro de TUYAUX de 
l’année pour vous en réitérer nos remerciements et de vous offrir en 
exclusivité le CD „Sélection 2015“ avec une sélection d‘extraits de 
concerts. Par la même occasion nous osons exprimer l’espoir que 
vous voudrez bien renouveler pour 2016 votre précieux soutien. 

Vous trouverez les modalités de payement au verso de ce numéro.
Dans l’agenda des concerts de 2016 aux pages suivantes, vous remarquerez que nous conti-

nuons à vous présenter des concerts de haut niveau tout en y incluant des musiciens luxem-
bourgeois.

Pour vous remercier de votre soutien, vous aurez en fin d‘année 2016 le CD „Sélection 2016“. 
Dès maintenant, soyez très chaleureusement remerciés de votre précieux appui pour 2016. 
D‘ici-là, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux de bonheur pour Noël et les fêtes de fin 
d‘année.

Sél
ec

tion 2016

nouveau cd séLection 2015

Produit par le Festival internatio-
nal de musique d‘orgue de Dudelan-
ge et les Amis de l‘Orgue Saint-Martin 
Dudelange en collaboration avec la 
radio socioculturelle „Radio 100,7“, 
le CD „Sélection 2015“ est réservé 
aux Amis du Festival ainsi qu‘à nos 
sponsors pour honorer leur soutien. 
Il ne sera pas mis en vente. Nous ne 
manquerons pas de signaler dans un 
prochain numéro de Tuyaux les dates 
de retransmission des concerts enre-
gistrés par la Radio 100,7.

Extraits de concerts de la saison 2015

du Festival International d‘orgue de Dudelange

Sélection 2015

Live 

Le CD „Sélection 2015“ contiendra des extraits des 
concerts donnés par Georges Schmitt et Jacques Pi-
chard (Prélude celtique pour orgue et flûte de pan), 
Marina Tchebourkina (musique russe pour orgue), 
Thierry Hirsch (dans la cadre de la Fête de la Musique), 
Bernhard Haas et Pierre Pincemaille (concert des 
présidents du jury du Concours international d‘orgue 
de Dudelange) et l‘organiste luxembourgeois Gilles 
Leyers.

Le CD paraîtra début 2016 et sera livré ou distribué 
à chaque mécène et donateur des Amis de Festival 
2015.

autour de notre orgue
in organo, chordis et choro

Le compositeur-organiste Naji Hakim avait compo-
sé l‘oeuvre „In Organo, Chordis et Choro“ comme 
commande des Amis de l‘Orgue Saint-Martin de Dude-
lange pour l‘inauguration de l‘orgue rénové. Éditée 
chez Leduc à Paris et créée par le compositeur lors du 
concert d‘inauguration de l‘orgue le 14 avril 2002, elle 
a été jouée à plus de 50 reprises par le compositeur et 
d‘autres organistes en Europe comme aux États-Unis 
et a fait l‘objet d‘un deuxième enregistrement sur un 
orgue au Kasachstan. Elle sera jouée une nouvelle fois 
par le compositeur le 20 décembre à l‘orgue de la 
„Historische Stadthalle Wuppertal“.

concert de noëL Pour La Fin de 
L’exPosition des crèches

Sur initiative de la paroisse, un concert autour de 
l’image de la crèche et des figures traditionnelles de 
Noël sera donné le dimanche 3 janvier 2016 à 16h par 
Alessandro Urbano. Il nous offrira un moment de mé-
ditation et de fête riche en nuances pour la fin de 
l’exposition des 300 crèches à l’église Saint-Martin de 
Dudelange. Au programme des œuvres de Brahms, 
Franck, Bonnet, Vierne, Alain, Messiaën et Lefébure-
Wély.
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   Mardi, 1 Mars 2016 à 20h00
Concert pour    
choeur et orgue
Ensemble Vocal du Luxembourg
Isabelle Heischbourg (mezzo-soprano)
Jean-Paul Majerus (baryton)
Direction: Jean-Philippe Billmann
à l‘orgue: Paul Kayser

Œuvres a capella d‘Arvo Pärt et de
Maurice Duruflé, Requiem pour choeur
et orgue de Duruflé.
Improvisation à l‘orgue

saison 2016 – concerts de PrintemPs saison 2016 – concerts d’automne

   Mardi, 4 octobre 2016 à 20h00
Récital d‘orgue     
par Alessandro Urbano
organiste-concertiste italien établi à Dudelange
depuis fin 2014.
„Gershwin à l‘orgue“: Œuvres de George Gershwin et 
Maurice Ravel (transcrites par A. Urbano), Naji Hakim, 
Jean Langlais et Olivier Messiaën.

   Mardi, 11 octobre 2016 à 20h00
Récital d‘orgue     
par Iveta Apkalna
organiste concertiste internationale, Berlin/Riga;
ECHO-Klassik-Preis.
Œuvres de Aivars Kalejs, Philip Glass, Johann
Sebastian Bach, Thierry Escaich et Julius Reubke.

   Mardi, 25 octobre 2016 à 20h00
Récital d‘orgue     
par Winfried Bönig
organiste-titulaire de la cathédrale de Cologne.
Professeur à la Hochschule für Musik Köln.
„Klang der Sterne und Planeten“:
Oeuvres de Louis Vierne, Dietrich Buxtehude,
Jean Guillou et Gustav Holst.

Photo: Nils Vilnis

Photo: Konzert-
direktion Schmid

   Vendredi, 11 Mars 2016 à 20h00
Dans le cadre     
du Zeltik 2016
Prélude celtique pour orgue,
cornemuses et percussion.
Berlin Pipe Company;
orgue: Erik Hoeppe.

    saMedi, 11 juin 2016 de 20h00 à 24h00
euroPäische orgeLnacht:       
max reger und         
romantisch-symPhonische       
orgeLmusik aus euroPa
Im Rahmen des 100. Todesjahres von Max Reger
In Zusammenarbeit mit dem Max-Reger-Institut Karlsruhe mit Gerhard Weinberger (Deutsch-
land), Jean-Baptiste Dupont (Frankreich), Ulrich Walther (Österreich), Roberto Marini (Italien) 
und Graham Barber (England). Unter Mitwirkung des Choeur de chambre du Conservatoire de 
Luxembourg unter der Leitung von Pierre Nimax jun., an der Orgel begleitet von Paul Breisch.

   Vendredi, 17 juin 2016 à 20h00
Dans le cadre de la Fête de la Musique
Prélude festif à l‘orgue, suivi d‘une visite guidée de l‘orgue.
Les participants seront présentés dans un prochain numéro de Tuyaux.
Organisé par les Amis de l‘Orgue-Saint-Martin Dudelange.

   jeudi, 15 septeMbre 2016 à 20h00
Concert pour    
orchestre et orgue
avec l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg.
Direction: Tung-Chieh Chuang
Orgue: Pierre Nimax jun.
Symphonie n°3 avec orgue op. 78 de Camille   
Saint-Saëns et une autre oeuvre concertante.

Photo: Jean-Paul Frisch
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nouveau cd intégraLe reuchseL, voL. 2

vol. 2 est maintenant disponible. Il 
contient des oeuvres de Maurice et 
Amédée Reuchsel, dont notamment 
la 2e et 3e sonate pour grand orgue 
d‘Amédée Reuchsel. Il s‘agit pour la 
plupart de premières mondiales.

Le CD est vendu à la caisse du soir
Non membres: 19 €
Membres: 17 €

Le CD peut aussi être commandé 
franco domicile au Luxembourg par 
virement du montant respectif et en 
indiquant la mention «CD Reuchsel 
Vol. 2» sur un compte des «Amis de 
l’Orgue Saint Martin Dudelange»

LU68 1111 0943 8403 0000
Code BIC: CCPLLULL
LU75 0023 1063 9891 7300
Code BIC: BILLLULL
LU28 0019 3055 9784 5000
Code BIC: BCEELULL
LU20 0031 4412 3745 0000
Code BIC : BGLLLULL

Depuis plusieurs années, les éditions autrichiennes 
Günter Lade travaillent à la réalisation d‘un grand 
projet discographique, à savoir l‘intégrale en 6 volu-
mes des oeuvres pour orgue de la famille Reuchsel, 
enregistrée par l‘organiste allemand Manfred Meier-
Appel. Le Vol. 1 a été présenté dans Tuyaux n° 119. Le 

Multi-prize winning or-
ganist Jonathan Ryan is 
excited to announce a 
new solo recording pro-
ject! Over 5 years in the 
making, it will center 
around music with a fu-
sion of multiple styles, 
plus a newly and spe-
cially commissioned pi-
ece. After searching for 
the right instrument to 
bring such music to life, 
I’m delighted to travel 
to Dudelange, Luxem-
bourg in between my 
North American and 
European summer en-
gagements for recor-
ding sessions on the 
extraordinary organ at 
St. Martin’s, recom-
mended to Jonathan 
Ryan by Stephan Tharp 
and recorded by Chris-
toph Martin Frommen. 
Repertoire includes the 
Symphonie-Passion, 
Op. 23 by Marcel Dupré, 
the Introduction, Pas-
sacaglia, and Fugue, Op. 149 by Hea-
ley Willan, the premiere recording of 
Ride in a High Speed Train by contem-
porary Dutch composer Ad Wammes, 
and a commissioned work by renow-
ned British composer Philip Moore. 

Le CD est vendu à la caisse du soir
Non membres: 19 €
Membres: 17 €

Le CD peut aussi être commandé 
franco domicile au Luxembourg par 

nouveau cd „inFLuences“ by Jonathan ryan

virement du montant respectif et en indiquant la men-
tion «CD Influences, Jonathan Ryan» sur un compte 
des «Amis de l’Orgue Saint Martin Dudelange»

LU68 1111 0943 8403 0000
Code BIC: CCPLLULL
LU75 0023 1063 9891 7300
Code BIC: BILLLULL
LU28 0019 3055 9784 5000
Code BIC: BCEELULL
LU20 0031 4412 3745 0000
Code BIC : BGLLLULL
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Christian Wilson

De g. à dr.: Jean Olinger (Président 
du FIMOD), Alessandro Urbano  
(organiste à Dudelange et assistant 
à la console), Christian Wilson et  
Jacques Dondelinger (Président  
honoraire du FIMOD qui avait encore 
organisé ce concert en 2014).

Lors de son récital, Christian Wilson 
présentait également des extraits de 
son CD „Commotio“ enregistré à Du-
delange. Ce CD a été présenté dans 
Tuyaux 117.

Des extraits de ce concert figureront 
sur le CD „Sélection 2015“.

Après le concert, Georges Schmitt 
présentait des flûtes de pan de sa 

propre fabrication.

De g. à dr. Jean Olinger
(Président du FIMOD),

Carlo Krieger
(Vice-Président du FIMOD),

Dan Biancalana (Bourgmestre de la 
Ville de Dudelange),

N.N., Nicky Krieger-Loos,
Jacques Pichard, Loris Spina

(Échevin culturel de la Ville de
Dudelange), Georges Schmitt,

Jean-François Bazin (Chargé 
d’affaires a.i. de l’Ambassade de 

France à Luxembourg) et Madame.

récitaL du mardi 3 mars Par christian WiLson PréLude ceLtique du vendredi, 13 mars  
Par georges schmitt (FLûte de Pan)    
et Jacques Pichard (orgue)

Une longue tradition: à la veille du festival de musique celtique ZELTIK organisé par la Ville 
de Dudelange et le Centre d‘intervention de Dudelange, place à l‘orgue associé à la musique 
celtique. Après le passage de cornemuses, harpes, tambourins et autres instruments de mu-
sique celtique au cours des saisons passées, l‘édition 2015 associait pour la première fois la 
flûte de pan à l‘orgue avec ses sonorités particulièrement charmantes.

Sél
ec

tion 2016
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Xavier Deprez

De g. à dr.: Jean Olinger (Président 
du FIMOD), Eugène Chelius (Secré-
taire du FIMOD), Xavier Deprez, Tho-
mas Antoine (Ambassadeur de la 
Belgique) et Carlo Krieger (Vice-Pré-
sident du FIMOD)

Des extraits de ce concert figureront 
sur le CD „Sélection 2015“. Des ex-

traits sont également sur vimeo.com.

Marina Tchebourkina avec Alessan dro 
Urbano. Un assistant expérimenté 

était nécessaire pour ces composi-
tions contemporaines technique-

ment très denses et difficiles.

récitaL du 24 mars Par xavier dePrez récitaL du 5 mai Par marina tchebourkina

La concertiste internationale et musicologue Marina Tchebourkina nos plongeait dans un 
univers musical très peu connu dans nos régions: la musique russe pour orgue, avec des oeuv-
res originales et des transcriptions. Pour le critique musical Pierre Gerges, les extraits du Deu-
xiéme Grand Cahier d‘orgue de Youri Boutsko, compositeur décédé seulement quelques jours 
avant le concert, constituaient une véritable révélation musicale.

Des représentants de la dépendance luxembourgeoise de la Miami University s‘étaient rendus 
à Dudelange. Découvrir la culture et musique européenne est un des piliers du programme des 
étudiants. De g. à dr. derrière Marina Tchebourkina: Jean Olinger (Président du FIMOD), Dean 
Thierry Leterre, Brian Domino, Gerardo Brown-Manrique (professeurs à la Miami University), 
Madame et Monsieur Raymond Mannes (Vice-Directeur de la Miami University) et Carlo Krieger 
(Vice-Président du FIMOD). Parmi les invités étaient également Christan Lutz (technicien conseil 
pour les orgues historiques) et des étudiants de la Miami University.

Page suivante: Critique du concert par Pierre Gerges dans le Luxemburger Wort  >  
Sél

ec

tion 2016
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Un extrait de ce concert figurera
sur le CD „Sélection 2015“.

De g. à dr.: Assis: Stefan Dorneanu 
et Michael Krier. Debout: Claude 

Hirsch, Laura Osterheld, Raphaël de 
Mas Latrie, David Del Nin, Alain 

Wirth et Thierry Hirsch (qui avait 
remplacé Dennis Ernst empêché en 

dernière minute).

Après le prélude festif, les auditeurs 
se rendent à la tribune pour découv-
rir les entrailles de l‘orgue et suivre 
des explications donnés pour cette 

édition par Jean-Marie Laures.

PréLude FestiF du vendredi 18 Juin Par La cLas-
se d’orgue d’aLain Wirth du conservatoire de 
Luxembourg suivie d’une visite guidée de L’orgue

A la veille de la Fête de la Musique organisée par la Ville de Dudelange, les Amis de l‘Orgue 
Saint-Martin Dudelange invitent à leur traditionnel „Prélude festif“ suivi d‘une visite guidée de 
l‘orgue. Après des préludes avec des organistes de paroisse luxembourgeois, les Amis de 
l‘Orgue ont renoué pour l‘édition 2015 avec une ancienne tradition en invitant des élèves d‘une 
classe d‘orgue pour leur donner une première possibilité de se produire en public. En présence 
d‘un nombre considérable d‘auditeurs, les élèves de la classe d‘orgue d‘Alain Wirth du conser-
vatoire de Luxembourg ont livré des prestations de très haute qualité, et ceci à la veille de leurs 
examens au Conservatoire de Luxembourg qu’ils ont réussi avec d‘excellentes notes.

Sél
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tion 2016



2322

Des extraits de ce concert figureront 
sur le CD „Sélection 2015“

5e concours internationaL d‘orgue de dudeLange 
du 24 au 29 août – Le PaLmarès 2015

5e concours internationaL d‘orgue de dudeLange 
du 25 au 29 août       
Le concert des Présidents du Jury

Une rétrospective détaillée en texte et en images a été publiée dans Tuyaux 120, pages 34-44
concours d’imProvisation
Finale du 27 août 2015 à l‘orgue Schuke de la   
Philharmonie de Luxembourg.    
Limite d‘âge des candidats: 40 ans

   1er Prix stéphane Mottoul

 24 ans, Belgique

   2e Prix Geerten lieftinG

 31 ans, Pays Bas

   3e Prix Martin GreGorius

 23 ans, Pologne

   Prix du Public stéphane Mottoul

 24 ans, Belgique

concours d’interPrétation
Finale du 28 août 2015 à l‘orgue Stahlhuth-Jann  
de l‘église Saint-Martin de Dudelange.   
Limite d‘âge des candidats: 35 ans

   1er Prix aMi hoyano

 32 ans, Japon

   2e Prix sul bi yi

 27 ans, Corée du Sud

   3e Prix stéphane Mottoul

 24 ans, Belgique

   Prix du Public seeun oh

 30 ans, Corée du Sud

Stéphane 
Mottoul

Geerten
Liefting

Martin
Gregorius

Ami Hoyano

Sul Bi Yi

Seeun Oh

Bernhard Haas et
Pierre Pincemaille après leur

concert haut en couleurs

Monsieur
Jean-François Bazin, 
Chargé d’affaires a.i. 

de l’Ambassade de 
France à Luxembourg 

(2e de gauche) et
Madame ainsi que 

le Chanoine Mathias 
Schiltz, ancien vicaire 
général (2e de droite) 

ont honoré de leur
présence le concert 

de clôture du concours 
d’orgue 2015.

Sél
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De g. à dr.: Thomas Trotter, Alice 
Walpole (Ambassadrice du Royaume 
Uni), Canon Chris Pullin et Glynn 
Morgan (Chapter Clerk and Chief 
Executive, Cathedral Church of St 
Mary the Virgin and St Ethelbert in 
Hereford)

Thomas Trotter

Critique par Pierre Gerges du concert 
dans le Luxemburger Wort

récitaL du mardi 6 octobre Par thomas trotter

Un extrait de ce concert figurera
sur le CD „Sélection 2015“.

Gilles Leyers

L’organiste Gilles Leyers
avec le jeune élève Pit Reiter

(caisse claire)

récitaL du mardi 27 octobre Par giLLes Leyers

Finale luxembourgeoise des récitals d‘orgue 2015 par l‘organiste dudelangeois 
Gilles Leyers. Ce récital a été enregistré par la radio socioculturelle Radio 100,7 
pour rediffusion ultérieure. Pour la transcription de l‘Ouverture de Rossini, Pit 
Reiter, un très jeune élève de l‘École Régionale de Musique de la ville de Dudelange 
assura à la caisse claire les passages de percussion au début et à la fin de cette œuvre.

Sél
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La Musique militaire
à la vaste tribune d‘orgue

Les compositeurs 
Roland Wiltgen et Marco Pütz

Pierre Nimax jun.,
Maj. Jean-Claude Braun,

Pierre Nimax sen.

concert du dimanche 15 novembre   
Par La musique miLitaire grand-ducaLe

Finale „luxembourgeoise“ du Festival international d‘orgue de Dudelange 2015 avec au pro-
gramme «Symbole d‘espoir pour orgue et orchestre» de Pierre Nimax sen., «Wind & Percussion 
Symphonies» de Roland Wiltgen , «Concerto for organ, winds and percussion» de Marco Pütz, 
commandée par le Ministère de la Culture pour le Festival international d‘orgue de Dudelange, 
et le dernier mouvement de la «Symphony for organ and orchestra» d‘Aaron Copland dans une 
transcription pour orchestre d‘harmonie par Pierre Nimax sen.

Ce concert, donné en présence des compositeurs Pierre Nimax sen., Marco Pütz et Roland 
Wiltgen par la Musique Militaire Grand-Ducale sous la direction du Maj. Jean-Claude Braun et 
avec Pierre Nimax jun. à l‘orgue a été enregistré par la radio socioculturelle Radio 100,7 pour 
rediffusion ultérieure.

De g. à dr.: Carlo Krieger (Vice-Président du FIMOD), Roland Wiltgen et Marco Pütz
(compositeurs), Pierre Nimax jun. (organiste), Jacques Santer (Ministre d‘État honoraire),

Maj. Jean-Claude Braun (Chef d‘orchestre), Pierre Nimax sen. (compositeur),
Loris Spina (Échevin culturel de la Ville de Dudelange), Sylvie Andrich-Duval (Députée)

et Jean Olinger (Président du FIMOD).
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comment soutenir

Les amis de L‘orgue

et Le FestivaL?
Votre soutien le plus précieux pour nos musiciens invités est votre présence à nos concerts! 
Venez les écouter quand ils déploient les splendides sonorités des grandes-orgues Stahlhuth-
Jann. Dans le passé vous étiez nombreux à nous apporter votre soutien financier, ce qui nous a 
permis de vous offrir des concerts de qualité. Nous espérons que vous voudrez bien renouveler 
pour 2015 votre précieux soutien moyennant une des possibilités ci-dessous, selon votre con-
venance. Soyez en très chaleureusement remerciés!

AMIS DU FESTIVAL Tarifs Membre d’office des «Amis de l’Orgue»
Votre nom sera publié dans notre liste des «Amis du 
Festival» sauf avis contraire de votre part

Donateur à partir de 100 € Abonnement annuel pour 1 personne
+  CD „Sélection 2016“ 

Mécène à partir de 200 € Abonnement annuel pour 2 personnes
+  CD „Sélection 2016“ 

Compte FIMOD, mention «Amis du Festival 2015»:
IBAN LU10 0020 1593 5049 5000 Code BIC: BILLLULL
IBAN LU72 0019 3055 9783 8000 Code BIC: BCEELULL
IBAN LU53 0030 8659 6277 0000 Code BIC: BGLLLULL

déductibiLité FiscaLe
Il existe deux possibilités pour bénéficier de la déductibilité fiscale pour votre don en faveur 
des «Amis du Festival»:
1) Virement/versement au compte CCPL IBAN LU10 1111 0043 0032 0000 de l’Union Grand-
Duc Adolphe (UGDA) avec la mention «Don en faveur du FIMOD, Amis du Festival»
2) Virement/versement au compte BCEE IBAN LU63 0019 1002 0100 3000 du Fonds Culturel 
National avec la mention «Don en faveur du FIMOD, Amis du Festival», toutefois après avoir 
adressé au Fonds une demande d’acceptation du don.
La demande d‘acceptation peut se faire par internet: http://www.focuna.lu/fr/Promesse-de-don

AMIS DE L’ORGUE Tarifs Avantages

Membre à partir de 6 € Remise de 20% pour concerts, CDs, DVDs, livre

Membre d’honneur à partir de 25 € + 1 entrée libre pour un concert de votre choix

Membre protecteur à partir de 50 € + 2 entrées libres à des concerts de votre choix

Comptes des «Amis de l‘Orgue Dudelange», mention «Cotisation 2016»:
IBAN LU68 1111 0943 8403 0000 Code BIC: CCPLLULL
IBAN LU75 0023 1063 9891 7300 Code BIC: BILLLULL
IBAN LU28 0019 3055 9784 5000 Code BIC: BCEELULL
IBAN LU20 0031 4412 3745 0000 Code BIC: BGLLLULL


