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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.
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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  >  
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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.
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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.
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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.
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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).


