L aurent Felten
Organiste titulaire de l’église paroissiale de Junglinster depuis 2011, Laurent Felten faisait
partie de l’équipe des jeunes organistes réunis autour du grand orgue Stahlhuth rénové de
Dudelange. Il est chargé de cours d‘orgue à l‘école régionale de musique de Dudelange
depuis 2000 et président des Amis de l’Orgue-Luxembourg. De 2006 à 2016, il a animé
régulièrement l’émission Organo Pleno à la radio 100,7.
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Né en 1976, Laurent Felten commence ses études
musicales au Conservatoire de la Ville de Luxembourg,
où il obtient plusieurs premiers prix (orgue, clavecin,
harmonie, contrepoint, fugue...). En 1996 il obtient le
Prix Supérieur en Orgue avec distinction dans la classe
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d’Alain Wirth. Il continue ses études
musicales au Conservatoire Royal de
Bruxelles, dans la classe d‘orgue de
Jean Ferrard et Xavier Deprez où il
obtient le premier prix d‘orgue avec
distinction ainsi que les premiers prix
en harmonie, contrepoint et analyse
musicale. En 1999, on lui attribue le
„IKB-Jugendpreis“, prix d‘encourage
ment pour jeunes artistes, pour ses
mérites dans le domaine de l‘orgue. Il
est lauréat du prix Norbert Stelmes
2001. En 2002 il achève ses études
au Conservatoire de Bruxelles avec
un Prix Supérieur en orgue avec
grande distinction.
Il participe régulièrement à des
cours de perfectionnement où il a
travaillé avec Jean Boyer (F), Gillian
Weir (GB), Lorenzo Ghielmi (I), Harald
Vogel (D), Olivier Latry (F).
Depuis l’âge de 14 ans, il est organiste titulaire de l’église paroissiale
de Luxembourg-Cents. Entre 2000 et
2015, il était organiste à l‘église StMartin de Dudelange et depuis 2011 il
est organiste titulaire de l’église paroissiale de Junglinster. Depuis septembre 2000 il est chargé de cours
d‘orgue à l‘école régionale de musique de Dudelange. Il est président
des Amis de l’Orgue-Luxembourg. De
2006 à 2016, il a animé régulièrement
l’émission Organo Pleno à la radio
100,7. Il se produit régulièrement en
concert, aussi bien en tant que soliste qu’avec diverses formations et
chorales, tant au Luxembourg qu’à
l’étranger.

Dudelange,
église Saint-Martin
Concert de clôture
du Festival 2017

Mardi , 7 novembre 2017
à 20h 15

Récital d‘orgue par

Laurent Felten
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Passacaglia et Thema Fugatum BWV 582 (14‘)

César Franck (1822 – 1890)
2e Choral en si mineur (15‘)

Dudley Buck (1839 – 1909)
The Last Rose of Summer (11‘)

Louis Vierne (1870 – 1937)
Extraits des 24 pièces de Fantaisie (27‘)
– Cathédrales
– Impromptu
– Clair de Lune
– Carillon de Westminster

radio
Ce concert sera enregistré
par la radio socioculturelle 100,7
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 €
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