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 Concerts de  
Printemps 2017

n
n



32

Impressum

Tuyaux est le bulletin de 
liaison de l‘a.s.b.l. „Les 
Amis de l‘Orgue Saint-
Martin Dudelange“ et le 
cahier-programme of-
ficiel du Festival inter-
national de musique 
d‘orgue de Du de lange. 
Il est distribué gratuite-
ment aux membres des 
Amis de l‘Orgue Saint-
Martin de Dudelange et 
aux Amis du Festival.

Tirage:
2.300
Parution trimestrielle
Numéro 126 (1/2017)
Mars 2017 – 23e année
Rédaction:
Alex Christoffel
Layout:
Stefan Hank
Impression:
Imprimerie Centrale, Luxembourg

Edition du bulletin «Tuyaux»:
„Les Amis de l‘Orgue Saint-Martin  
Dudelange“ a.s.b.l.

Organisateur du Festival:
Festival international de Musique 
d’Orgue de Dudelange a.s.b.l.

Contacts:
Festival International de Musique 
d’Orgue de Dudelange
14, rue des Fleurs L-3468 Dudelange  
Tél. +352 51 94 48

Les Amis de l’Orgue Saint-Martin  
Dudelange
14, rue Nic Conrady L-3552 Dudelange 
Tél. +352 51 56 62

info@orgue-dudelange.lu

Les Amis de l‘Orgue Saint-Martin Dude-
lange sont affiliés à la FFAO (Fédération 
Francophone des Amis de l‘Orgue)

radio

w w w . o r g u e - d u d e l a n g e . l u

Patronages

Sponsors

Partenaires
Media

Le mot du président
Comité d’honneur du Festival / Conseils d‘administration 
du Festival et des Amis de l‘Orgue
Amis du Festival
Abonnements 2017
Zeltik Prelude – Contra Punctum Ensemble
Concert Harmonie municipale Dudelange  
avec Zuzana Ferjenčíková
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6e concours  
international d’orgue 
de Dudelange
Le 6e concours international d’orgue de Dudelange est 
lancé et fera parler de l’orgue de Dudelange dans le 
monde de l’orgue par le biais d’une multitude d’an non-
ces, communications et actions emailing dans la pres-
se d’orgue internationale, comme

– Ars Organi
– Organ – Journal für die Orgel
– Orgues Nouvelles
– Het Orgel
– The American Organist
– Competitions Supplement 2017 de Classical Music
– Organ Promotion
– Orgue en France
– e-Newsletter Royal College of Organists

September
10 – 15, 2017

6th International
Organ Competition

 Dudelange
	Stahlhuth-Jann	organ	(IV/78)		
	at	St.	Martin’s	Church	in		
Dudelange	(Luxembourg)

Information, online application form and contact 
competition2017@orgue-dudelange.lu 

www.orgue-dudelange. lu

n Jury	
Iveta	Apkalna (President)
Lionel	Rogg
Andreas	Rothkopf
Alain	Wirth

n Prizes
First Prize 5.000 €

Second Prize 2.500 €

Third Prize 1.250 €

Public Prize 750 €

Finalist Reward 500 €

n Interpretation competition – September	10	–	15,	2017
n Master-classes by jury members –  September	15	and	16,	2017
n Age limit – Less	than	35	years	old	(born	as	of	September	1st,	1982)
n Program – For	the	main	part	freely	set	up	by	the	candidates
n Application deadline – July	15th,	2017

plus concert 2018

Finalists without  
1st, 2d or 3d Prize

Advertisement_9.2017_TAO_57x127mm.indd   1 10.01.17   14:47
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Comité d’honneur du Festival international d’orgue de dudelange
Président: Erna Hennicot-Schoepges

Président d’honneur: Fernand Wagner

 Organistes
Martin Bambauer (Trier) n Philippe Delacour (Metz) n Thierry Escaich (Paris) n Jean Ferrard (Bruxelles)

Naji Hakim (Paris) n Bernhard Leonardy (Saarbrücken) n Pierre Nimax jun. (Luxembourg)  
Ben van Oosten (Den Haag) n Pascale Rouet (Charleville-Mézières) n Wolfgang Seifen (Berlin)  

Josef Still (Trier) n Alain Wirth (Luxembourg)

Membres
Mars di Bartolomeo n Xavier Bettel n Guy Arendt n Dan Biancalana

Henri Ahlborn n Jean Back n François Biltgen n Pierre Bley n Alex Bodry n Pierre Cao n Guy Dockendorf  
Christoph Martin Frommen n Robert Garcia n Stephan Gehmacher n Germaine Goetzinger n Fred Harles

Jean-Paul Hoffmann n Jean Hoss n Louis Karmeyer n Bob Krieps n Paul Lesch n Didier Maes n Marc Meyers  
n Adrien Meisch n Octavie Modert n Pierre Mores n Alex Mullenbach n Maggy Nagel n Eugène Prim n Viviane Reding  

n Georges Santer n Jacques Santer  n Chanoine hon. Mathias Schiltz n Jean Spautz n Bruno Théret 
Jeannot Waringo n Fernand Weides n Jean Wenandy n Damien Wigny n Léon Zeches n Roby Zenner

Comité d’organisation du Festival international d’orgue de dudelange
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.
Paroisse Saint-Martin de Dudelange – Ville de Dudelange

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

Fondée en 2002 par les institutions parte-
naires de la rénovation de l’orgue, à savoir 
le Ministère de la Culture, la Ville de Dude-
lange et la Paroisse Saint-Martin de Dude-
lange secondée par les Amis de l’Orgue 

Saint-Martin Dudelange, l’a.s.b.l. „Festival International 
de Musique d’Orgue de Dudelange“ est l’organisateur res-
ponsable du Festival international d’orgue de Dudelange 
et du Concours bisannuel international d’orgue de Dude-
lange.

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 n Dan Biancalana, bourg-
mestre n Serge Eberhard, président du conseil de la Fab-
rique d’Église n Erna Hennicot-Schoepges, présidente du 
Comité d’honneur du Festival n Paul Lesch, directeur du 
CNA n Abbé Edmond Ries, curé doyen n Pol Schmoetten, 
commissaire à l’enseignement musical n Loris Spina, 
Échevin n Fernand Wagner, président honoraire du Comité 
d’honneur

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

Fondée en 1988 pour rénover et mett-
re en valeur l’orgue de Dudelange, 
l’a.s.b.l. «Les Amis de l’Orgue Saint-
Martin Dudelange» assure depuis 
2003 la direction administrative et 

technique du Festival d’Orgue de Dudelange et continue à 
encourager les jeunes talents et à promouvoir l’orgue 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 n Romain Bertemes (dél. de la 
Fabrique d’Église) n Alex Christoffel n Martine Deprez n 
Triny Kirt-Meyer (dél. de la Chorale St-Martin) n Marcel 
Mathieu † (dél. de la Chorale Ste-Cécile) n Johnny Oestrei-
cher n Abbé Edmond Ries,curé doyen n Norbert Sadler n 
André Wolter (assistant pastoral).

le mot du président

2017: Année de concours! … mais aussi 
d’autres spectacles d’une belle diversité!

– Le dimanche 25 janvier, concert-sur-
prise hors programme organisé par notre 
président honoraire Jacques Dondelinger, et 
intitulé « Birthday Celebrations for Royals 
», comportant des œuvres d’ Henry Purcell, 

Johann Pachelbel,  Alphonsus Cassell, Pyotr Tchaikovsky ainsi que 
de Charles-Marie Widor, concert « Orgue et steel pan » joué par les 
solistes Christian Wilson et Rachel Hayward. 

– Ouverture de la saison proprement dite par le «must» annuel 
de notre participation au Festival «Zeltik» de la Ville de Dudelan-
ge:

Comme chaque année, la veille du Festival, le vendredi 10 mars 
2017, le FIMOD se fait un plaisir de présenter un concert  « orgue + 
… »  de musique celtique. Invité cette année le trio Juan Ullibarri 
(whistles, clarinette, smallpipe – membre de l’orchestre de Varso-
vie, ayant joué avec l’Orchestre de chambre du Luxembourg), Idoia 
Bengoa (basson et flûte à bec) et l’organiste-concertiste résident à 
Dudelange, désormais bien connu, Alessandro Urbano. Au pro-
gramme: des mélodies celtiques élaborées par les compositeurs 
britanniques et par la tradition populaire entre le XVIIIe et le XXe 
siècle, transposant des mélodies celtiques dans la période ba-
roque ainsi que dans le XXe siècle.

– 26 mars: Grand concert «Orchestre d’harmonie et orgue» 
avec l’Harmonie Municipale de la Ville de Dudelange (HMD), sous 
la direction de Sascha Leufgen et avec la participation de Zuzana 
Mausen-Ferjenčíková, organiste, pianiste et compositrice, premi-
ère femme à recevoir le Premier Prix au Concours international 
d’improvisation à l’orgue de Haarlem. Au programme – brillant, 
symphonique et orchestral – notamment:  Fanfare de Aaron Cop-
land «For the common man » en version originale et en version im-
provisée à l’orgue, Concerto en fa majeur de Georg Friedrich Händel 
(adaptation pour orgue et orchestre d’har monie), enfin, de Modest 
Moussorgski, les fameux Tableaux d’une exposition dans la 
transcription pour orgue de Jean Guillou avec la participation de 
l’Harmonie municipale de Dudelange pour les Promenades et le 
Tableau final.

– Comme toujours, les Amis de l’Orgue de Dudelange (AOD) 
inviteront, en collaboration avec le FIMOD, le 16 juin, des étudiants 
– cette année de la classe d’orgue d’Alain Wirth – pour jouer à la 
Fête de la Musique organisée par la Ville de Dudelange et à la 
traditionnelle «porte ouverte » de l’orgue.

– 11 à 15 septembre: 6e édition du Concours international 
d’orgue de Dudelange, réservé cette année à l’interprétation, pla-
cé sous la Présidence d’Iveta Apkalna, avec Lionel Rogg, Andreas 
Rothkopf et Alain Wirth comme membres du jury.

Un « Tuyaux » ultérieur nous permettra de présenter davantage 
cet évènement phare de notre saison. Un concours d’orgue est, 
bien autrement qu’un concours de piano ou d’autres instruments, 
un énorme défi logistique, dans la mesure où les candidats doivent 
disposer de « slots » de temps suffisants, mais égaux, pour se fa-

miliariser avec l’instrument, pour préparer et 
enregistrer leur régistration. Les artistes en 
herbe doivent donc être accueillis, guidés, 
«coachés».

Une bonne partie des bénévoles du con-
cours précédent nous a déjà aimablement 
confirmé sa participation au concours de cet-
te année. Des volontaires bénévoles supplé-
mentaires sont encore les bienvenus et 
l’adresse à retenir par les intéressés est euge-
ne.chelius@pt.lu. Un grand merci d’avance !

– Presque dans la suite du concours, le 26 
septembre: récital traditionnellement offert 
par le FIMOD aux lauréats de notre Concours 
précédent, avec Ami Hoyano (1er Prix 
d’interprétation 2015) et Stéphane Mottoul 
(1er Prix d’impro vi sa tion et Prix du public 
2015).

– Les 3 et 10 octobre: Récitals de vedettes 
et organistes-concertistes internationaux: 
Jean Guillou et Francesco Finotti, enfin le 7 
novembre, récital de l’organiste bien connu 
au Luxembourg, et à Dudelange en particu-
lier, Laurent Felten.

– 24 octobre, en collaboration avec le 
CNA : Dans le cadre de la journée mondiale du 
patrimoine audiovisuel, improvisations à 
l’orgue par Paul Kayser sur des trésors du 
film documentaire luxembourgeois entre 
1905 et 1957 (films documentaires sélection-
nés par le CNA).

Nouvelles productions de CD :
Natives présente le premier enregistre-

ment mondial du « Deuxième Grand cahier 
d’Orgue » (2010) de Youri Boutsko (1938-
2015), dernière œuvre du compositeur, dédi-
ée à Marina Tchebourkina, organiste franco-
russe ayant joué en récital à Dudelange en 
2015, enregistrée par cette dernière sur 
l’orgue de Dudelange.

Appel à cotisation – Membres des Amis 
de l’Orgue – Amis du Festival

Dans ce premier «Tuyaux » de la saison 
2017, et comme nous le faisons régulière-
ment, nous nous permettons de solliciter 
votre généreux appui en renouvelant votre 
cotisation, voire en vous portant « Amis du 
festival » (voir en dernière page svp.).

D’avance un grand merci à toutes celles et 
ceux qui voudront bien, en tant que membres 
des Amis de l’Orgue, membres d’honneur, 
membres donateurs et mécènes, accorder 
leur précieux soutien au Festival!

Jean Éloi Olinger
Président  



76

amis du Festival

n Germaine et Charles Berg-Goetzinger, Luxembourg
n Jacqueline et Jean-Marie Bodé, Roedgen
n Marguy et Paul Braquet-Schalz, Dudelange
n Banque Bil, Luxembourg
n Marthe et Ady Christoffel-Heinen, Dudelange
n Martine Deprez, Dudelange
n  Ianthe et Jacques Dondelinger, Dudelange
n Claudine et André Feiereisen, Dudelange
n Georges Helminger-Faber, Bertrange
n Jean Hiltgen-Thoma, Kayl
n Marie-Paule Hippert, Dudelange

n Sylvie Andrich-Duval, Dudelange
n Franco Avena et Mme, Niederanven
n Abbé Claude Bache
n Gilbert Backes, Luxembourg
n Banque et Caisse d’Épargne de l‘État, Luxembourg
n Rose Barnich-Daubenfeld, Dudelange
n Marianne Bausch-Koenig, Luxembourg
n Denise et Romain Bertemes-Weber, Dudelange
n BGL-BNP Paribas, Luxembourg
n François Biltgen, Esch-Sur-Alzette
n Alex Bodry, Dudelange
n Nicole et Hubert Braquet-Hamtiaux, Dudelange
n Dr. Carlo Breier, Grevenmacher
n Eugène Chelius, Dudelange
n Alex Christoffel, Dudelange
n Boy Cloos, Esch-sur-Alzette
n Joseph Colbach, Luxembourg
n Thessy et Robert Dockendorf, Reckange-Sur-Mess
n Clare Donegan, Luxembourg
n Robert Dondelinger, Heisdorf
n Abbé Jean Ehret, Luxembourg
n Patrick Engel, Dudelange
n Étoile Garage Dudelange
n Abbé Laurent Fackelstein, Kayl
n Pierre Fattebene, Dudelange
n Laurent Felten, Betzdorf
n Mario Ferretti, Esch-Sur-Alzette
n Colette Flesch, Luxembourg
n Georges Foehr, Dudelange
n Maddy Forty, Dudelange
n Jean-Claude Gaspar-Spielmann, Roodt-Sur-Syre
n Pierre Gerges, Pontpierre
n Emile Glesener, Bettendorf
n Erna Hennicot-Schoepges, Béreldange
n Paul Hilbert, Lintgen
n Jos Jung, Waldbredimus
n Louis Karmeyer, Dalheim
n Danièle et Jacques Kauffman, Luxembourg
n Mme René Kayser-Morheng, Luxembourg
n Paul Kayser, Keispelt
n Marie-Thérèse Kelsen-Schoepges, Dudelange
n Elisabeth Kieffer, Luxembourg
n Maisy Kieffer, Dudelange
n Nico Klein, Oetrange
n Hubert Koos, Steinsel
n Horst-Peter Kreppel, Luxembourg

n Jean-Claude Koenig-Fourmann, Troine
n Maître Tom Metzler, Luxembourg
n Octavie Modert, Greiveldange
n Jean-Eloi Olinger, Luxembourg
n Elisabeth et Jean Petit-Dondelinger, Moutfort
n Famille Sales, Bascharage
n Jeanne et Nicolas Schaminé-Konrad, Luxembourg
n Alain Wirth, Oberanven
n Jean Zahlen, Itzig
n Adolphe Zapponi-Klein, Dudelange

n Triny et David Kirt-Meyer, Dudelange
n Josy Kirsch-Ruckert, Dudelange
n Carlo Krieger-Loos, Dudelange
n Sylvie et Maurice Kugeler-Schaltz, Dudelange
n Charles Lampers-Pauly, Luxembourg
n Jean-Marie Laures, Dudelange
n Francine et André Laux-Ludwig, Dudelange
n Marie-Paule et Raymond Lehnert, Dudelange
n Josée Lorsché, Noertzange
n Joseanne Loutsch-Weydert, Bridel
n Pascal Massard-Wehrle, Niederanven
n Adrien Meisch, Ambassadeur Honoraire, Luxembourg
n Paul Mertz, Luxembourg
n Pierre Metzler, Luxembourg
n Catherine Meyers, Dudelange
n Rémy Mille, Diekirch
n Jules Muller-Grégoire, Dudelange
n Romain Neu, Pontpierre
n Marie-Reine et Pierre Nimax Jun., Strassen
n Josée et Robert Oth-Peiffer, Noertzange
n Robert Pixius, Dudelange
n Abbé René Ponchelet, Luxembourg
n Simone et Jeannot Redo, Dudelange
n Josette et Massimo Reggi, Dudelange
n Paul Reimen, Pontpierre
n  Abbe Edmond Ries, Curé Doyen, Bettembourg
n Norbert Sadler, Dudelange
n Marie-Thérèse Sadler-Jans, Dudelange
n Agnès Sales-Lentz, Bascharage
n Jacques Santer, Luxembourg
n Chanoine hon. Mathias Schiltz, Luxembourg
n Doris et Pol Schmoetten, Dudelange
n Syndicat d’Initiative et de Tourisme, Dudelange
n Serge Tani, Moutfort
n Bruno Théret, Luxembourg
n Union Gran-Duc Adolphe, Luxembourg
n Union Saint-Pie X, Luxembourg
n Mario Vaccaroli, Esch-sur-Alzette
n Jules Vissers, Soleuvre
n Fernand Wagner-Henricy, Luxembourg
n Jeannot Waringo-Raus, Mensdorf
n Léon Weber, Alzingen
n Fernand Weides, Mamer
n Lucien Werer, Esch-sur-Alzette
n Léon Zeches, Luxembourg
n Charles Zimmer, Luxembourg

donateurs

méCènes 

abonnements 2017
Comme l’année passée, nous vous proposons trois formules pour choisir votre abonnement 
pour toute une saison musicale en fonction de vos préférences (concerts pour orgue seul, con-
certs pour orgue «plus», ou tous les concerts) avec une réduction de 50 % par rapport aux tarifs 
individuels.

Abo «SOLO»
Valable pour les 4 récitals d’orgue 2017: Lauréats, J. Guillou, F. Finotti, L. Felten

Non-membres 30 EUR (au lieu de 60 EUR pour 4 concerts individuels)

Membres 24 EUR (au lieu de 48 EUR pour 4 concerts individuels)

étudiants 15 EUR (au lieu de 30 EUR pour 4 concerts individuels)

Abo «DUO»
Valable pour les 3 concerts pour orgue «plus»:
Prélude celtique, Concert HM Dudelange et Zuzana Ferjenčíková,  
Concert P. Kayser et films

Non-membres 27,50 EUR (au lieu de 55 EUR pour 3 concerts individuels)

Membres 22 EUR (au lieu de 44 EUR pour 3 concerts individuels)

étudiants 13,75 EUR (au lieu de 27,50 EUR pour 3 concerts individuels)

Abo «TUTTI»
Valable pour les tous les concerts à entrée payante de 2017

Non-membres 57,50 EUR (au lieu de 115 EUR pour 7 concerts individuels)

Membres 46 EUR (au lieu de 92 EUR pour 7 concerts individuels)

étudiants 28,75 EUR (au lieu de 57,50 EUR pour 7 concerts individuels)

Commande d’abonnements
Pour commander un abonnement de votre choix, veuillez virer le montant respectif
avec la mention de l’abonnement en question sur un des comptes FIMOD:

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

Concerts à entrée libre

n Prélude festif avec visite guidée de l’orgue dans le cadre de la Fête de la Musique.
n Concerts publics du Concours
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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.
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   aarOn COPland (1900 – 1990) 

  Fanfare de l’Harmonie Fanfare for the common man 

	 	 	 zuzana	ferJenČíkOVá
  Orgue  Improvisation à l’orgue  

sur la Fanfare de Copland 

   geOrge frideriC handel (1685 – 1759) 

  Harmonie et orgue Organ Concerto in F major HWV 292 op. 4/4
    Adaptation pour orgue et orchestre d’harmonie:  

Peter B. Smith
   Allegro – Andante – Adagio - Allegro 

   mOdest mOussOrgski (1839 – 1881) 

  Promenades: Harmonie Tableaux d’une exposition
  Tableaux: Orgue Transcription pour orgue par Jean Guillou et  
  Porte de Kiev: Orgue et Harmonie adaptation des Promenades pour orchestre    
   d‘harmonie par Mark Hindsley
   1. Promenade 
   2. Gnomus
   3. Promenade 
   4. Il Vecchio Castello (le Vieux Château)
   5. Promenade
   6. Tuileries (disputes d’enfants après jeux)
   7. Bydlo 
   8. Promenade
   9. Ballet de poussins dans leur coque
   10. Samuel Goldenberg et Schmuyle
   11. Promenade 
   12. Marché de Limoges
   13. Catacombes  
   14. Baba Yaga
   15. Grande Porte de Kiev

Concert pour orgue et orchestre d’harmonie

Harmonie Municipale 
de la Ville de Dudelange
 orgue: Zuzana Ferjenčíková 
 direCtion: Sascha Leufgen

dimanChe, 26 mars 2017  
à 17h00

dudelange,
église saint-martin

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 €

Zuzana Ferjenčíková Sascha Leufgen

Harmonie Municipale de la Ville de Dudelange
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Bien que l’année 1896 soit con-
sidérée comme l’année de fondati-
on officielle de notre Harmonie, on 
peut considérer l’an 1886 comme 
date remarquable dans son histo-
rique. C’est en cette année qu’un 
groupement de musiciens pion-
niers donnait naissance au prédé-
cesseur de l’association actuelle. 
Le 4 août 1896, le village de Dude-
lange a été déclaré « Ville » et la 
société HMD a désormais pu porter 
son nom actuel, celui de « Harmo-
nie Municipale de Dudelange ».

L’Harmonie est donc fière de 
fêter bientôt le 125e anniversaire 
de sa fondation officielle. Si 

l’idéalisme était sans doute à l’origine de la création de 
l’Harmonie de Dudelange, cet idéalisme a toujours été, et 
il l’est d’ailleurs de nos jours, un des moteurs de notre 
association. 

L’Harmonie a connu des moments forts et sans doute 
des épisodes moins favorables ; elle a poursuivi ses acti-
vités pendant les 2 guerres mondiales pour faire une 
évolution remarquable dans les années soixante-dix (ad-
mission à la Division Nationale des orchestres luxem-
bourgeois). 

L’Harmonie Municipale de Dudelange actuelle se com-
pose de deux formations :
•  le groupe de musiciens à vent principal, l’Harmonie 

Municipale,
•  les Young Harmonists, le groupe des jeunes « es-

poirs » susceptible de renforcer l’équipe principale 
dans les meilleurs délais.
Les 60 musiciens et musiciennes actuels et leur chef, 

Monsieur Sascha Leufgen, forment actuellement un en-
semble moderne et enthousiasmé. Ils ne craignent pas de 
se mettre au défi des difficultés qui leur sont imposées. 
Chaque membre contribue ainsi par son apport personnel 
à la diversité des programmes des dernières années :
•  Mars 1995 : Le programme du concert de Gala de 

l’HMD de l’année 1994, comprenant le concerto pour 
violoncelle de Friedrich Gulda, avec le soliste Christian 
Jüttendonk, a été repris lors des dimanches en mu-
sique à l’Arsenal à Metz, ainsi qu’au Festival de Mu-
sique « Syrdall » et a connu un succès remarquable. 

•  Avril 1996 : Le workshop avec le compositeur et di-
recteur renommé Philip Sparke, clôturé par un concert 
sous sa direction, constitue le point d’orgue de l’année 
du Centenaire de l’HMD.

•  2004 : Le grand concert avec des solistes renommés 
reprend de grands airs du monde des « musicals ».

•  2006 : Représentation de l’oeuvre 
« Carmina Burana » dans son intég-
ralité avec la participation de 
chœurs et de solistes.

•  2007 : HMD réalise un projet Rock et 
Pop avec la coopération de solistes, 
chorale et cover-band.

•  2008 : Workshop avec le composi-
teur néerlandais Johan de Meij.

•  2009 : Lors du Gala 2009, la perfor-
mance multimédia de la « Sympho-
ny Nr 1 de  Lord of the Rings » du 
compositeur néerlandais Johan de 
Meij fait preuve d’une énorme capa-
cité du groupe sur le plan musical et 
logistique.

•  2010  et 2011 : Ces années ont été 
placées sous le signe du „transfron-
talier“ : Sur demande de HMD, IN-
ECC Mission Voix Lorraine et INECC 
Luxembourg ont réalisé un projet 
artistique de haute volée interrégio-
nal. Sous le titre « Queen Sympho-
ny », trois concerts (à savoir au 
Conservatoire de Luxembourg, à 
l’église St Pierre de Thionville et à 
l’Arsenal de Metz) ont été réalisés.  
2013: A l’instar des concerts „Queen 
Symphony“, HMD a réalisé avec la 
coopération de l’INECC 3 concerts 
intitulés

•  „From Moscow to Abbey Road“, 
dont la première a été réalisée à la 
Philharmonie de Luxembourg. Cette 
nouvelle expérience a marqué tous 
les membres de notre Harmonie et 
le concert a connu un succès énor-
me. 2 autres concerts ont été joués 
à l’Arsenal de Metz et au Théâtre 
Municipal de Thionville.

•  2014 : HMD vient de changer ses 
habitudes et installe son concert de 
Gala au début de l’année. Tout le 
monde en profite et le comité décide 
de répéter cette expérience en 2015.

•  2015 : Le passage au-delà des fron-
tières sera poursuivi par une tour-
née de trois concerts dans la région 
des Grands-Lacs aux Etats-Unis.

•  2016 : Concert avec 4 groupes rock 
de Dudelange

harmonie muniCipale de la ville de dudelange

Elle a commencé ses études de piano à Banská By-
strica (Slovaquie) avec Oľga Ormisová, puis les a 
continuées avec Jevgenij Irsai au conservatoire. C’est 
là qu’elle a également commencé à travailler l’orgue 
sous la direction de Milan Hric. Elle a poursuivi sa for-
mation au Conservatoire supérieur de musique et 
d’arts de la scène à Bratislava (Slovaquie) et à 
l’Université de musique et d’arts de la scène à Vienne 
(Autriche), où ses professeurs d’orgue étaient Ján Vla-
dimír Michalko resp. Peter Planyavsky. A cette époque, 
Juraj Beneľ lui a également donné des cours privés de 
composition et elle a créé plusieurs pièces de compo-
siteurs slovaques. Elle a enfin été particulièrement 
marquée par ses études d’orgue auprès de Jean Guill-
ou (Zurich, Suisse, et Paris, France) et par sa collabo-
ration ultérieure avec lui.

De 2000 à 2008, elle a enseigné l’interprétation et 
l’improvisation à l’orgue au Conservatoire supérieur 
de musique à Bratislava. De 2006 à 2013, elle a été 
l’organiste titulaire de l’abbaye bénédictine «Unserer 
Lieben Frau zu den Schotten» à Vienne, où elle a fondé 
et dirigé le festival international d’orgue «Dialogues 
Mystiques». En 2011, à l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Franz Liszt, elle a fondé l’association 
«Wiener Franz Liszt-Gesellschaft», dont elle est prési-
dente. En 2014, elle a été nommée organiste co-titu-
laire, sur l’orgue historique Dom Bedos-Th. Puget, de 
la Basilique Notre-Dame des Tables à Montpellier 
(France). Depuis 2015, elle vit à Fribourg.

En tant qu’organiste, elle a remporté plusieurs prix 
dans des concours internationaux : le Concours 
d’orgue d’Opava (1996, 1er prix pour l’improvisation), 
le Concours international de Brno (1997, 1er prix pour 
l’improvisation et titre de «Lauréat»), le «Premio Va-
lentino Bucchi» à Rome (2003, 1er prix). En 2004, elle 
a été la première femme à recevoir le premier prix au 
Concours international d’improvisation à l’orgue de 
Haarlem. Elle a également participé comme membre 
du jury à plusieurs concours d’orgue (Concours inter-
national pour orgue à l’abbaye de Saint-Maurice, 2013; 
Concours international d’improvisation à l’orgue à 

Haarlem, 2014 ; Concours internatio-
nal d’improvisation à l’orgue à 
Schwäbisch-Gmünd, 2015 ;...). En 
tant que pianiste, elle se produit 
comme soliste aussi bien que comme 
accompagnatrice.

Ses activités de concertiste l’ont 
conduite à travers toute l’Europe, 
ainsi qu’aux Etats-Unis d’Amérique 
et en Israël. Elle s’intéresse avant 
tout au répertoire de l’époque ro-
mantique et principalement à 
l’oeuvre de Franz Liszt. En 2011, pour 
commémorer le bicentenaire de la 
naissance du compositeur hongrois, 
elle a donné l’intégrale de son oeuvre 
pour orgue à la Basilique «Unserer 
Lieben Frau zu den Schotten» en six 
concerts. En 2013, pour fêter les cin-
quante années de titulariat de Jean 
Guillou à Saint-Eustache (Paris), elle 
y a donné l’oeuvre intégrale pour 
orgue de son ancien maître en sept 
concerts.

En tant que pédagogue, elle par-
tage aujourd’hui son expérience sur-
tout dans le cadre de master-classes 
(ainsi, en juillet 2016, à Schwäbisch-
Gmünd, pendant le «Festival Europä-
ische Kirchenmusik»).

En tant que compositrice, elle 
écrit des pièces de concert, pour 
orgue, pour piano et pour des forma-
tions instrumentales diverses, mais 
également de la musique pour la li-
turgie catholique romaine.

ZuZana FerJenČíková
Première femme à recevoir le Premier Prix au  
Concours international d’improvisation à l’orgue de 
Haarlem, Zuzana Ferjenčíková est organiste, pianiste 
et compositrice.
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Von 1998 bis 2007 war Sascha Leuf-
gen Solo-Bassklarinettist des Musik-
korps der Bundeswehr in Siegburg, 
dem Konzertblasorchester der Deut-
schen Bundeswehr. Von Januar 2008 
bis 2016 war Sascha Leufgen Konzert-
meister und Soloklarinettist des Mu-
sikkorps der Bundeswehr in Siegburg. 
Ab 2016 wird Sascha Leufgen als stellv. 
Konzertmeister und Soloklarinetist im 
MKBw eingesetzt.

Als Dirigent trat Sascha Leufgen 
erstmalig 2001 in Erscheinung, als er 
den Musikverein Lyra Mettendorf, ei-
nen Oberstufenverein aus der Südeifel, 
übernahm. Im Jahr 2007 erreichte er 
mit dem Musikverein Lyra Mettendorf 
beim Wertungsspiel des Bundesmusik-
festes in Würzburg in der Kategorie 3 
für sinfonische Blasorchester die Note 
„sehr gut“.

Sascha Leufgen ist aber auch über 
die Grenzen seiner Region ein gefragter 
Dozent für Holzblasregisterarbeit. In 
den letzten Jahren arbeitete er unter 
anderem mit dem Landesjugendblasor-
chester Rheinland-Pfalz, dem Landes-
blasorchester Hessen, der Jungen Blä-
serphilharmonie Nordrhein-Westfalen 
sowie mit div. Regionalen Auswahlor-
chestern von Nord bis Süd.

Im September 2008 übernahm Sa-
scha Leufgen die musikalische Leitung 
der Harmonie Municipale de Dudelan-
ge in Luxemburg.

Im Januar 2011 nahm Sascha Leuf-
gen an einer Masterclasse Bla-
sorchesterdirigat in Bertrange/ 
Luxemburg bei Prof. Jan Cober 
teil. Ab Juli 2011-2013 studierte 
Sascha Leufgen im Studiengang 
„Blasorchesterdirigat“ an der 
Musikhochschule Maastricht/ 
Holland bei Herrn Prof. Jan Co-
ber.

Im Februar 2014 gab Sascha 
Leufgen eine Masterclass für 
Klarinette für Studierende der 
„Ohio Northern University“ in 
Ada/USA. Er dirigierte ebenfalls 
in dieser Zeit das „Ohio Northern 
University Wind Orchestra“ bei 
einem Gala-Konzert in Ada/Ohio 
(USA).

Sascha Leufgen wurde im Juli 1973 in Prüm geboren 
und erhielt seinen ersten Klarinettenunterricht an der 
Kreismusikschule Bitburg-Prüm bei Herrn Thomas Rip-
pinger im Alter von 9 Jahren. Anschließend erhielt Sascha 
Leufgen einige Jahre Unterricht bei Adolf Heinel (Stadt-
theater Trier), sowie Karl Heinz Steffens (ehem. Soloklari-
nettist der Berliner Philharmoniker).

Er war Mitglied des MV Prüm und einige Jahre Mitglied 
des Landesblasorchesters Baden-Württembergs. Seit 
1991 ist er stv. Konzertmeister der Deutschen Bläserphil-
harmonie, eines der etabliertesten Sinfonischen Blasor-
chester aus Deutschland. Zusammen mit der Deutschen 
Bläserphilharmonie und dem Musikkorps der Bundes-
wehr hat es Sascha Leufgen in den letzten Jahren auf eine 
beachtliche Anzahl von CD-Einspielungen gebracht. ht-
tp://www.bläserphilharmonie.de

Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 
als Holzblasinstrumentenmacher folgte 1994 der Militär-
musikdienst der Bundeswehr und ein Musikstudium mit 
Hauptfach Klarinette in den Klassen von Prof. Ernst Kin-
dermann und Andreas Reinhard (Solo-Bassklarinettist 
der Duisburger Sinfoniker). Sein Studium an der Robert-
Schumann-Musikhochschule Düsseldorf zum Orchester-
musiker beendete er mit der Diplom Reifeprüfung im Ja-
nuar 2001 mit Auszeichnung. Seitdem Besuch einiger 
Meisterkurse für Klarinette bei div. Internationalen Do-
zenten (z.B. Alan Hacker, Joseph Balogh, Giora Feidmann).

sasCha leuFgen
Diplom-Musiker Sascha Leufgen ist seit 2016 stellv. 
Konzertmeister und Soloklarinetist im Musikkorps 
der Bundeswehr und übernahm 2008 die musikali-
sche Leitung der Harmonie municipale de la Ville de 
Dudelange.

note
de programme
n La transcription pour orgue 
par Jean Guillou des Tableaux 
d’une Expostion de Modest 
Moussorgski

Lors de ce concert, les Promena-
des sont jouées par l’Harmonie tan-
dis que les Tableaux sont joués à 
l’orgue seul (version de Jean Guillou), 
sauf le tableau final, où l’Harmonie 
rejoindra l’orgue.

«En composant ces «Tableaux» 
musicaux, véritable phénomène syn-
esthétique, Moussorgski invente 
aussi une architecture tout à fait ori-
ginale antérieure. Cela vient d’abord 
des motifs donnés par ces tableaux 
[d’une exposition présentée en 1874 
par le grand ami de Moussorgski, 
l’architecte Victor Hartmann] qui, 
comme les modèles du peintre, n’ont, 
au sein de leur incongrue diversité, 
d’autres liens entre eux que le langa-
ge de leur auteur et restent par leur 
sujet totalement étrangers les uns 
aux autres; cela vient ensuite de la 
nécessité logique qu’éprouva Mous-

sorgski d’unifier cet ensemble composite par des in-
terludes «Promenades» qui exposent un thème chargé 
de courir à travers toute l’oeuvre …

Si Moussorgski écrivit cette oeuvre pour le piano, 
ce ne fut certainement pas sans penser à l’orchestre. Il 
existe en effet peu d’oeuvres musicales qui appellent 
à ce point à une instrumentation. Non pas une instru-
mentation unique, définitive, mais toutes sortes 
d’instrumentations. … C’est ainsi que, depuis les or-
chestrations de Tushmalov, Rimsky Korsakov et de 
Ravel, sont venues celles de Stokowski, d’Ashkenazy, 
et ce ne sont sans doute pas les dernières à révéler 
progressivement ce que cette oeuvre comportait déjà 
en elle-même. Horowitz n’a-t-il pas cherché lui aussi à 
la colorer de son génie instrumental en enrichissant 
l’écriture et en lui apportant un relief nouveau par son 
interprétation créatrice?

Une transcription cependant ne se justifie que pour 
autant qu’elle fera oublier qu’elle est une transcription 
et que le nouvel instrument fera corps avec l’oeuvre. 
L’oeuvre originale ayant été écrite pour le piano, il y 
avait un danger à surmonter en la transcrivant pour 
l’orgue, lequel est aussi un instrument à claviers. Il 
fallait donc éviter que cette oeuvre ne sonne comme 
une partition pour piano jouée à l’orgue. Cela eût été 
particulièrement insupportable dans les passages 
spécifiquement «pianistiques». C’est pourquoi ces 
passages ont dû être réécrits pour devenir «organis-
tiques» au plein sens du terme. Je pense notamment 
aux grandes transitions entre «Baba Yaga» et «Kiev», 
et, dans cette dernière au grand choral dont il fallait 
enrichir le contrepoint si l’on voulait éviter la platitude 
dans la rigidité des accords tenus de l’orgue.

En revanche, l’orgue est sans doute capable 
d’exprimer pleinement ce que le piano suggère dans 
un certain nombre de cas, et l’opposition et la multipli-
cité des timbres peuvent souligner avec avantage tout 
ce qu’il y a dans cette oeuvre de ludique, de mélanco-
lique, de sombre ou de dramatique voire de diabo-
lique. Ainsi, comme avec l’orchestre, mais d’une mani-
ère très différente, le spectacle, puisqu’il s’agit de tab-
leaux, ne pouvait que gagner en relief et en grandeur. 
Puisse cette oeuvre devenir désormais une oeuvre 
d’orgue au même titre qu’elle est une oeuvre de piano 
et une oeuvre d’orchestre. »

Extraits d‘une note de programme par Jean Guillou dans 
le livret du CD «Modest Moussorgski : Pictures at an exhibi-
tion – Igor Stravinsky : Three dances from Petrouchka» enre-
gistré par Jean Guillou à l’orgue Kleuker-Steinmeyer de la 
Tonhalle à Zürich (CD Dorian Recordings).
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Prochains 
concerts

n    Vendredi, 16 Juin 2017 à 20h00
dans le Cadre de la Fête de la musique 2017:
Prélude festif à l’orgue suivi d’une visite guidée de l’orgue
Élèves de la classe d’orgue d’Alain Wirth du Conservatoire de Luxembourg
Organisé par les Amis de l’Orgue Saint-Martin Dudelange

n   du mardi 12 au Vendredi 15 sePtembre 2017
Concerts publics du 6e Concours  
International d’Orgue de Dudelange
Mardi, 12 septembre: Qualification, oeuvres de J.S. Bach et Louis Vierne
Jeudi, 14 septembre: Demi-finale, répertoire de 1800 à 1920
Vendredi, 15 septembre à 19h30: Finale, répertoire de 1900 à 2017  
avec obligatoirement une oeuvre de Lionel Rogg.
Vendredi, 15 septembre après 22h00:  
Remise des Prix et Cérémonie de clôture en présence  
du jury composé par Iveta Apkalna (présidente),  
Lionel Rogg, Andreas Rothkopf et Alain Wirth
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saison 2017 – réCitals d’automne

   mardi, 26 sePtembre 2017 à 20h00
Récital d’orgue par les  
lauréats du Concours 2015
Ami Hoyano et  
Stéphane Mottoul
Œuvres de Duruflé, Hosokawa, extraits de la  
5e symphonie de Widor et improvisations

   mardi, 3 OCtObre 2017 à 20h00
Récital d’orgue  
par Jean Guillou
Œuvres de Guillou, Widor, Franck et Liszt

Photo: Le Goff New

   mardi, 10 OCtObre 2017 à 20h00
Récital d’orgue  
par Francesco Finotti
Œuvres de Schumann, Scarlatti et Liszt (tr. Finotti)

Photo: Olaf D. Henning

   mardi, 24 OCtObre 2017 à 20h00
Dans le cadre de la journée mondiale du patrimoine 
audiovisuel et en collaboration avec le CNA

Improvisations à l’orgue  
par Paul Kayser  
sur des trésors du film documentaire 
luxembourgeois entre 1905 et 1957
Films documentaires sélectionnés par le CNAPhoto: Jean-Paul Frisch

   mardi, 7 nOVembre 2017 à 20h00
Récital d’orgue  
par Laurent Felten
Œuvres de J.S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy,  
B. Matter, L. Vierne et D. Buck
Photo: Isabelle Azzolin
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Noriichten, Kultur, Musek

Alles, wat wichteg ass. Zu Lëtzebuerg an doriwwer eraus.

Musek um radio 100,7 
Lauschtert all Mount  
188 Stonne klassesch Musek | 268 Stonne Pop, Rock, Jazz, World ...

04738_100K7_ANN_ECHTERNACH_148x210.indd   1 11/05/2015   13:00

Natives présente le premier enre-
gistrement mondial du «Deuxième 
Grand cahier d’Orgue» (2010) de 
Youri Boutsko (1938-2015), dernière 
œuvre du compositeur, dédiée à Ma-
rina Tchebourkina, organiste françai-
se et russe. Pour enregistrer cette 
fresque monumentale, Marina Tche-
bourkina a choisi l’orgue de Dudelan-
ge pour la richesse et la beauté de 
ses timbres, sa poésie et son souffle 
symphonique. L’enregistrement réa-
lisé en haute définition audio par 
Jean-Pierre Bouquet – l’Autre Studio, 
le 21 avril 2016, restitue pleinement 
la richesse des timbres de 
l’instrument, leur dynamique et 
l’interaction de l’orgue avec l’édifice. 
Avec cet enregistrement, Natives 
vous convie à un concert exception-
nel où la Russie éternelle de Youri 
Boutsko chante son histoire riche et 
complexe, qui mêle mythologie et 
modernité, paganisme et vieux croy-
ants, personnages des légendes rus-
ses et pulsation de la nature.

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

Le CD peut aussi être commandé par 
virement du montant respectif et en 
indiquant la mention «CD Boutsko/
Tchebourkina“» sur un compte des 
«Amis de l’Orgue Saint Martin Dude-
lange»

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

nouveau Cd  
maintenant disponible

Youri boutsko:  
deuxième grand Cahier d’orgue

Durée totale: 1 h 09

Après sa parution, le CD sera également disponible à 
la caisse du soir.

Titre des pièces:

1. Le Matin, l’Aube, le Cri de l’Alkonost *
2. Le Lieu ensorcelé
3. Chant provenant de l’Église
4. Midi, Pressentiment de l’orage
5. L’Orage
6. La Russie des vagabonds errant au nom du Christ
7. Récit douloureux (en mémoire de Maria Raspoutina)
8. La Mare au Diable: Séduction *
9. Le Soir, le Coucher du soleil:
    On appelle pour les Vêpres *

* Ces 3 extraits ont été joués par Marina Tchebourki-
na lors de son concert du 5 mai à Dudelange et ont 
récolté une récension très enthousiaste au Luxembur-
ger Wort: „Une révélation musicale“ (Pierre Gerges)
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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 2017“ 

Mécène à partir de 200 € Abonnement annuel pour 2 personnes
+  CD „Sélection 2017“ 

Compte FIMOD, mention «Amis du Festival 2017»:
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 2017»:
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


