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20h15: Début des concerts à partir
de septembre 2017
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Le mot du Vice-Président
Comité d’honneur du Festival / Conseils d’administration
du Festival et des Amis de l‘Orgue
Amis du Festival
6e Concours International d’Orgue de Dudelange
Nouveau CD par Jean-Baptiste Robin
Récital par Ami Hoyano et Stéphane Mouttoul, lauréats
du Concours 2015
Récital Jean Guillou
Récital Francesco Finotti
Improvisations par Paul Kayser sur des trésors du film
documentaire luxembourgeois entre 1905 et 1957
Récital Laurent Felten
Comment soutenir le Festival et les Amis de l‘Orgue

4

radio

Soucieux de ménager au mieux le déroulement des
concerts avec les activités liturgiques et paroissiales
et compte tenu d’une circulation routière de plus en
plus difficile en soirée, le Festival d’Orgue à décidé de
reporter l’heure de début des concerts d’un quartd’heure. Les concerts débuteront donc à partir du
premier concert des récitals d’automne (concert du 26
septembre) à 20h15. Ouverture de la caisse du soir à
19h45. Nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension et que ce changement de l’heure de début
des concerts permettra à nos nombreux auditeurs habitant hors Dudelange d‘avoir moins de stress en route
et d’arriver à l’heure du concert.

Enregistrements live de concerts
du Festival 2017
La radio socio-culturelle 100,7 – notre partenaire
media – fera enregistrer live trois concerts pour
rediffusion ultérieure : le récital du 26 septembre
donné par les lauréats du Concours 2015 Ami Hoyano
et Stéphane Mottoul, le récital du 10 octobre donné
par Francesco Finotti et le récital du 7 novembre
donné par Laurent Felten.
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Le mot du Vice-président

Ensemble avec notre président,
Jean Eloi Olinger, je me réjouis de
l‘excellent programme de cet automne.
Notre festival sera une véritable célébration de l‘orgue et de ses virtuoses.
En moins de deux mois seulement
nos artistes du deuxième semestre feront découvrir aux mélomanes la diversité de notre orgue exceptionnel.
A commencer par une nouvelle édition de notre concours d‘orgue qui cette fois-ci encore rassemblera de jeunes
espoirs et certaines étoiles venus du
monde entier. Rien de plus excitant que
de se laisser surprendre et de redécouvrir l‘orgue à travers ces jeunes talents.
Peu après ce concours aura lieu le
concert des lauréats de l‘année 2015
qui nous fera découvrir leur développement artistique, stimulé entre autre
par leur participation et leur succès
lors de notre concours il y a deux ans.
Les oeuvres choisies reflètent leurs
ambitions de jouer également un compositeur non-européen (Toshio Hosokawa (*1955), dont nous entendrons
l’oeuvre Cloudscape).
Ces jeunes vedettes seront suivies
de près d‘un des plus grands maîtres
de l‘orgue, Jean Guillou, connu à travers le monde, et ce n‘est pas la première fois qu‘il joue sur notre instrument
dont il connait et apprécie les exceptionnelles qualités. Il nous permettra
également de découvrir une de ses
propres compositions («Regards» op.
77).
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A peine une semaine plus tard, nous écouterons
Francesco Finotti, interprète des grands classiques à
l‘orgue, mais aussi des grandes oeuvres classiques
transcrites pour orgue par lui-même. Nous écouterons
ainsi notamment: Quatre Fugues sur BACH de Robert
Schumann, et en finale, la Sonate en Si mineur de Franz
Liszt en adaptation à l’orgue par F. Finotti.
Nos richesses cinématographiques sont domiciliées à
Dudelange au Centre national de l‘audiovisuel (CNA).
C’est grâce à notre collaboration de longue date que nous
en découvrirons quelques morceaux rares, mise en scène
pour l‘oreille par notre organiste luxembourgeois Paul
Kayser, un maître de l‘improvisation.
Ce sera un moment fort de notre saison d’automne.
Programme qui sera clôturé deux semaines plus tard par
une autre vedette luxembourgeoise, Laurent Felten. Laurent Felten faisait partie de l’équipe des premiers organistes réunis autour du grand orgue Stahlhuth rénové de
Dudelange. Chargé de cours à l‘école de musique de
Dudelange, il a animé régulièrement pendant dix ans
l’émission Organo Pleno à la radio 100,7.
Ainsi donc, c’est un parfait équilibre entre talents luxembourgeois, jeunes étranger(e)s, et grands maîtres qui
nous attend cet automne.
Nous vous invitons à marquer d’un trait particulièrement visible ces dates dans vos calendriers afin de ne rater aucun de ces rendez-vous si diversifiés, et qui se
complèteront de façon exceptionnelle. Ne manquez pas
notre voyage à travers le monde, et le monde de l‘orgue,
de ses différents styles, des générations d’organistes, et
des programmes diversifiés.
Ayant été appelé à de nouvelles fonctions à l’étranger,
ce fut un honneur pour moi d‘avoir pu travailler à côté de
nos deux premiers présidents, des membres du comité
exceptionnellement engagés et particulièrement des volontaires très dévoués, sans les efforts desquels il n‘y
aurait pas un seul concert.
Le FIMOD est né ici, et il reflète bien l‘atmosphère positive de la Ville dynamique qu‘est Dudelange.
Je me ferai un plaisir de suivre en personne lors de mes
retours, sinon via l‘internet, l‘excellent programme de cet
automne, ainsi que des saisons festivalières du FIMOD à
venir.
Carlo Krieger,
Vice-Président
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DUDELANGE

Comité d’honneur du Festival international d’orgue de Dudelange

VILLE DES
CULTURES

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

Fondée en 2002 par les institutions partenaires de la rénovation de l’orgue, à savoir
le Ministère de la Culture, la Ville de Dudelange et la Paroisse Saint-Martin de Dudelange 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 responsable du Festival international d’orgue de Dudelange
et du Concours bisannuel international d’orgue de Dudelange.
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, bourgmestre n Serge Eberhard, président du conseil de la Fabrique 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 SaintMartin 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 Oestreicher n Abbé Edmond Ries,curé doyen n Norbert Sadler n
André Wolter (assistant pastoral).
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Amis du Festival
Mécènes
n

n

n

n

Germaine et Charles Berg-Goetzinger, Luxembourg
Jacqueline et Jean-Marie Bodé, Roedgen
n Marguy et Paul Braquet-Schalz, Dudelange
n Banque Bil, Luxembourg
n Banque et Caisse d’Épargne de l‘État, 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 Erna Hennicot-Schoepges, Béreldange
n Jean Hiltgen-Thoma, Kayl

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Marie-Paule Hippert, Dudelange
Jean-Claude Koenig-Fourmann, Troine
Carlo Krieger-Loos, Dudelange
Maître Tom Metzler, Luxembourg
Octavie Modert, Greiveldange
Jean-Eloi Olinger, Luxembourg
Elisabeth et Jean Petit-Dondelinger, Moutfort
Bruno Théret, Luxembourg
Alain Wirth, Oberanven
Jean Zahlen, Itzig
Adolphe Zapponi-Klein, Dudelange

Donateurs
n
n
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n
n
n
n
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n
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Sylvie Andrich-Duval, Dudelange
Franco Avena et Mme, Niederanven
Abbé Claude Bache
Gilbert Backes, Luxembourg
Rose Barnich-Daubenfeld, Dudelange
Marianne Bausch-Koenig, Luxembourg
Denise et Romain Bertemes-Weber, Dudelange
BGL-BNP Paribas, Luxembourg
François Biltgen, Esch-Sur-Alzette
Alex Bodry, Dudelange
Nicole et Hubert Braquet-Hamtiaux, Dudelange
Dr. Carlo Breier, Grevenmacher
Eugène Chelius, Dudelange
Alex Christoffel, Dudelange
Boy Cloos, Esch-sur-Alzette
Thessy et Robert Dockendorf, Reckange-Sur-Mess
Clare Donegan, Luxembourg
Robert Dondelinger, Heisdorf
Abbé Jean Ehret, Luxembourg
Étoile Garage Dudelange
Abbé Laurent Fackelstein, Kayl
Pierre Fattebene, Dudelange
Laurent Felten, Betzdorf
Colette Flesch, Luxembourg
Georges Foehr, Dudelange
Maddy Forty, Dudelange
Jean-Claude Gaspar-Spielmann, Roodt-Sur-Syre
Pierre Gerges, Pontpierre
Emile Glesener, Bettendorf
Paul Hilbert, Lintgen
Jos Jung, Waldbredimus
Louis Karmeyer, Dalheim
Danièle et Jacques Kauffman, Luxembourg
Mme René Kayser-Morheng, Luxembourg
Paul Kayser, Keispelt
Marie-Thérèse Kelsen-Schoepges, Dudelange
Elisabeth Kieffer, Ehnen
Maisy Kieffer, Dudelange
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Nico Klein, Oetrange
n Hubert Koos, Steinsel
n Horst-Peter Kreppel, Luxembourg
n Triny et David Kirt-Meyer, Dudelange
n Josy Kirsch-Ruckert, 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 Pierre Metzler, Luxembourg
n Catherine Meyers, Dudelange
n Rémy Mille, Diekirch
n Jules Muller-Grégoire, Dudelange
n Marie-Reine et Pierre Nimax Jun., Strassen
n Josée et Robert Oth-Peiffer, Noertzange
n Paul Reimen, Pontpierre
n	Abbe Edmond Ries, Curé Doyen, Bettembourg
n Norbert Sadler, Dudelange
n Marie-Thérèse Sadler-Jans, Dudelange
n Famille Sales, Bascharage
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 Union Gran-Duc Adolphe, Luxembourg
n Union Saint-Pie X, Luxembourg
n Fernand Wagner-Henricy, Luxembourg
n Jeannot Waringo-Raus, Mensdorf
n Léon Weber, Alzingen
n Lucien Werer, Esch-sur-Alzette
n

Concours International d’Orgue
de Dudelange
6e édition depuis 2007
Jury 2017
Iveta Apkalna (Riga), Présidente
Lionel Rogg (Genève)
Andreas Rothkopf (Saarbrücken)
Alain Wirth (Luxembourg)

Prix 2017
1er Prix de la Fondation Indépendance: 5.000 €
2e Prix du Ministère de la Culture: 2.500 €
3e Prix du Ministère de la Culture: 1.250 €
Prix du Public par Jacques Dondelinger: 750 €
Primes de finaliste du Ministère de la Culture
(pour finalistes autres que 1er, 2e et 3e Prix): 500 €

Limite d‘âge des candidats
Candidats nés après le 1er septembre 1982,
c.à-d. de moins de 35 ans.

Organisation
Ce concours a débuté en 2007 comme un projet de
«Luxembourg et Grande Région – Capitale européenne de la Culture 2007». Le concours de 2017 fête donc
son 10e anniversaire et en est la 6e édition.

Chef de projet et organisation 2017
Le concours est organisé par le FIMOD, Festival International de Musique d’Orgue Dudelange, a.s.b.l.

Participants
42 candidats de 15 pays (Allemagne, Biélorussie,
Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Romanie, Russie, Slovaquie et Suisse) se sont inscrits. L’âge moyen des
candidats inscrits est de 26,7 ans.
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Le jury du concours 2017
Iveta Apkalna, Présidente
„Latvian Great Music Award 2003“, ECHO-Klassik “Instrumentalistin des
Jahres“ 2005 und Trägerin des „Excellence Award in Culture 2015“ des lettischen Kulturministeriums wurde Iveta Apkalna 2016 zur Titularorganistin
an der Elbphilharmonie Hamburg ernannt.
Iveta Apkalna à Dudelange après son récital du 11 octobre 2016

Lionel Rogg
Né à Genève en 1936. Etudes de piano (Nikita Magaloff) et d’orgue (Pierre Segond). A l’âge de 25 ans, il exécute toute l’oeuvre d’orgue de J.S. Bach au Victoria Hall. Immense succès de ses enregistrements. Compositeur, Claveciniste, Dr.h.c. de l’Université de Genève.

Dudelange, Église Saint-Martin
Du mardi 12 au vendredi 15 septembre

Calendrier des épreuves publiques
Entrée gratuite
Mardi, 12 septembre de 9h00 à 18h00

Épreuve de qualification
Programme au choix des candidats comprenant :
n une œuvre extraite des « Pièces en style libre, op.31 » de Louis Vierne
n des œuvres de J. S. Bach dont obligatoirement une pièce en trio
Durée : 15 minutes maximum par candidat

Jeudi, 14 septembre de 10h00 à 16h00

Prof. Andreas Rothkopf

Demi finale

Hochrangige Preise und Auszeichnungen (1. Preis beim Deutschen Musikwettbewerb 1979, 1. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Speyer,
1983 1. Preis beim II. Internationalen Franz-Liszt-Orgelwettbewerb in Budapest. Seit 1986 Professor für Orgel an der Hochschule für Musik Saar.

n	Programme entièrement au choix des candidats portant
sur le répertoire du 19e et début 20e siècle (1800-1920)
Durée : entre 20 à 25 minutes maximum par candidat

Vendredi, 15 septembre de 19h30 à 22h30

Alain Wirth
Professeur d’orgue au Conservatoire de Musique de Luxembourg depuis
1990 et membre de jury du Internationaler Wettbewerb um den Hermann
Schroeder Preis Trier, Alain Wirth est membre du jury du concours de Dudelange depuis la première édition de 2007.

Finale
Programme au choix des candidats comprenant
n des œuvres du répertoire du 20e et 21e siècle (1900-2017)
n et obligatoirement une oeuvre de Lionel Rogg
Durée : 30 minutes maximum par candidat
Proclamation des résultats et Cérémonie de remise des Prix:
Salle des fêtes Nic. Birtz de l’Hôtel de Ville de Dudelange vers 23h00

Les membres du jury de 2007 à 2015
Présidents
2007
2009
2011
2013
2015

Ben Van Oosten
François-Henri Houbart
Thierry Escaich
Jane Parker-Smith (Interprétation), Wolfgang Seifen (Improvisation)
Bernhard Haas (Interprétation), Pierre Pincemaille (Improvisation)

Notes pour le Prix du Public
Le public choisira son favori pour le Prix du Public en cochant le numéro du candidat sur la
fiche distribuée au début de la finale et remise à la fin de l’épreuve du dernier candidat.

Membres (par ordre alphabétique)
Martin Bambauer (2015), Philippe Delacour (2007-2013), Jisung Kim (2013), Bernhard Leonardy
(2007-2013), Benoît Mernier (2015), Pascale Rouet (2015), Marek Stefanski (2013), Josef Still
(2009), Joris Verdin (2011), Alain Wirth (depuis 2007), Daniel Zaretzky (2011).
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Le palmarès du concours 2007-2015 et le parcours ultérieur des lauréats

Martin GREGORIUS (Pologne)
2015 : 3e Prix en improvisation
Hans HOUTMAN (Pays Bas)

Jens AMEND (Allemagne)
2009 : 1er Prix en interprétation

Concertiste international
Depuis 2012 : Directeur artistique „Internationale
Klosterkonzerte im Kloster Haina“

2013 : 3 Prix en interprétation

2014 : Licence en musicologie à l’université de la
Sorbonne
Depuis 2016 : Stadsorganist Gronichem
2012 : grand prix international Jean-Louis-Florentz
de l’académie des Beaux-Arts (France),
2012 : 1er Prix Concours Pierre Pincemaille
2013 : Grand prix d’improvisation, Prix du Public,
improvisation et interprétation, Prix Exceptionnel
« Richard Wagner », Prix Spécial pour la meilleure
interprétation d’une pièce française et le Prix
Spécial pour la meilleure improvisation sur un chant
basque au Concours André Marchal à Biarritz
2013 : 1er Prix du Concours Boëllmann-Gigout de la
Ville et du Conservatoire de Strasbourg
2013 : 1er Prix du Concours Westfalen Impro 5
2013 : 1er Prix du Concours de Schwäbisch Gmünd
2014 : 1er Prix du Concours de Haarlem (Pays-Bas)
2015 : 1er Prix du Concours de St. Albans (Angleterre)
2016 : 1er Prix et Prix du Public du Grand Prix de
Chartres

Johannes FANKHAUSER (Suisse)
2011 : Prix du Public (ex aequo)
en improvisation

Nov. 2011 : Prix du Public et Distinction du Jury au
Concours Westfalen-Impro 4

Paul GOUSSOT (France)
2007 : 1er Prix en improvisation
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2007 : Nommé, sur concours, titulaire du grand
orgue historique Dom Bedos de Celles de l’ancienne
abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux
2009 : First Young Artist in Residence à la Cathédrale de New Orleans
2011 : 1er Prix du Concours de St. Albans
2012 : 1er Prix du Concours de Haarlem

2017 : Invitée au nouvel orgue de Radio France
à Paris

Cyprian JAGIELLO (Pologne)

David CASSAN (France)
2011 : 3e Prix en improvisation
2013 : 2e Prix (ex aequo)
en improvisation
2013 : 2e Prix et Prix du Public en interprétation

2008 : 1er Prix Hermann-Schroeder-Preis Trier
2017: Organiste à la Oude Kerk Voorburg

Ami HOYANO (Japon)

2007 : 2e Prix en interprétation

Gerben BUDDING (Pays Bas)
2013 : Prix du Public en improvisation

2007 : 3e Prix en interprétation

2015 : 1er Prix en interprétation

Camille BLOCHE (France)
e

2016 : 1er Prix du Concours Westfalen Impro 6

2007: „Preis der Johannes Gutenberg Universität
Mainz“
Depuis 2008 : professeur à l’académie de musique
de Cracovie.

Michael KAPSNER (Allemagne)
2009: 3e Prix en improvisation

Depuis 2004 : professeur à la Hochschule für Musik
Franz Liszt à Weimar
2016 : Membre du Jury du concours de Herford

Paul KAYSER (Luxembourg)
2007 : 2e Prix et Prix du Public
en improvisation

Organiste-titulaire de la Basilique d’Echternach

Ulrich KLEMM (Allemagne)
2009 : Prix du Public en improvisation Cantor, organiste ; Directeur artistique du Festival
de Schorndorf
Alessandro LA CIACERA (Italie)
2009 : 3e Prix en interprétation

2009 : 1er Prix du Concorso internazionale
di Interpretazione organistica «Città di Ovada».

Geerten LIEFTING (Pays Bas)
2015 : 2e Prix en improvisation

2015 : 1er Prix du Concours de Schwäbisch Gmünd
2016 : 1er Prix du Concours de Haarlem

Baptiste Florian MARLE-OUVRARD (France)
2007 : 3e Prix en improvisation
2009 : 2e Prix en improvisation
2009 : 2e Prix et Prix du Public
en interprétation
2011 : 1er Prix et Prix du Public
(ex aequo) en improvisation

2009 : 1er Prix et Prix du Public du Concours de
Leipzig
2011 : Lauréat du Concours Tariverdiev à Kaliningrad
2012 : 2e Prix (ex aequo) et Prix du Public du Grand
Prix de Chartres (Grand-Prix non décerné)
2013 : Prix Clarence Snyder du Concours de
Longwood Gardens
2015 : Nommé, sur concours, organiste-titulaire de
Saint-Eustache à Paris
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Nouveau CD

Johannes MAYR (Allemagne)
2009 : 1 Prix en improvisation
er

2011 : Organiste-titulaire de la Cathédrale
St. Eberhard de Stuttgart
2009 : Professeur à la Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart
2015: Kirchenmusikdirektor à la même Hochschule

Virgile MONIN (France)
2011 : 1er Prix en interprétation

2011 : Grand prix international Jean-Louis-Florentz
de l’académie des Beaux-Arts (France)

Stéphane MOTTOUL (Belgique)
2015 : 1er Prix et Prix du Public
en improvisation
2015 : 3e Prix en interprétation

2016 : Prix Hubert Schoonbroodt

Aleksandr NOVOSELOV (Russie)
2011 : 3e Prix en interprétation

2016 – 2017 : Manhattan School of Music

Seeun OH (Corée du Sud)
2015 : Prix du Public en interprétation

2016 : 2e Prix au Concours international
de la ville d’Avray

Markéta SCHLEY-REINDLOVA (Tchéquie)
2007 : 1er Prix et Prix du Public
en interprétation

2009 : CD pour le label Ambiente enregistré
à Dudelange

Christoph SCHOENFELDER (Allemagne)
2013 : 2e Prix (ex aequo)
en improvisation

2013 : 1er Prix au 4e Concours Arthur-Piechler de
Landau

Anna SCHORR (Russie)
2011 : 2e Prix et Prix du Public
en interprétation

2012: Förderung als Pianistin durch Jehudi Menuhin
„Live Music Now“ e. V.

Le label de grande distribution Brilliant Classics vient de sortir son premier CD enregistré à l’orgue de Dudelange. La prise de son a été confiée à
Christoph Martin Frommen, bien connu
pour ses CDs Aeolus. Le CD contient
des oeuvres pour orgue seul, orgue à
quatre mains et quatre pieds, orgue,
timbales et orchestre à cordes, orgue
et piano et orgue et clarinette. Il vient
de décrocher 5 diapasons du magazine
Diapason et 4 étoiles de Classica.
Les interprètes de tout premier rang
suivants se sont joints à Jean-Baptiste
Robin pour enregistrer ce disque:
l’Orchestre Régional de Normandie

Hayung YANG (Corée du Sud)
2013 : 1er Prix en interprétation

Depuis 2014: Organiste-titulaire de l’orgue de
l’église Namdaemoon à Séoul.

Sul Bi YI (Corée du Sud)
2015 : 2e Prix en interprétation
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2016: 2e Prix au Concours international
„Orgel-Wettbewerb um den Bachpreis der
Landeshauptstadt Wiesbaden“
2016: 1er Prix au Concours
Joseph Gabriel Rheinberger
Depuis 2016 : Organiste-titulaire de l’orgue de
l’abbaye d’Andechs

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 Jean-Baptiste
Robin» 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

Jean-Baptiste Robin:
Fantaisie mécanique
sous la direction de Jean Deroyer (chef d’orchestre ayant
dirigé les orchestres les plus prestigieux en des lieux fameux comme le Konzerthaus Wien, la Salle Pleyel, Luzern,
Tokyo Opera City ou le Lincoln Center à New York), le pianiste François Chaplin (Prix Mozart et Robert Casadesus
à Cleveland, concerts au Théâtre des Champs-Élysées, la
Philharomie de Saint-Pétersbourg ou la Art Gallery à Washington), le trompettiste Romain Leleu (Victoires de la
Musique Classique, festivals prestigieux comme la Roque
d’Anthéron, Radio France, Hermitage à Saint-Pétersbourg
avec e.a l’Orchestre National de France, l’Orchestre Natonal de Lille ou du Capitole de Toulouse), le clarinettiste
Philippe Cuper (clarinettiste principal de l’Opéra National
de Paris, concerts avec les Berliner Philharmoniker ou à
la Scala de Milan sous des chefs comme Abbado, Maazel,
Mehta, Boulez, Barenboim, Salonen) et l’organiste
Frédéric Champion (avec Jean-Baptiste Robin orgue à
quatre mains, Bachpreisträger à Leipzig en 2004, 1er Prix
Silbermann, 1er Prix au Concours international d’Orgue
du Canada).
Jean-Baptiste Robin (né en 1976) figure parmi les
compositeurs et organistes français les plus réputés de
sa génération. Il est l‘auteur d‘une quarantaine d‘oeuvres
allant de l‘instrument soliste au grand orchestre symphonique. Sa musique forte et inspirée «exprime, montre,
raconte et donne à imaginer [...] par l‘utilisation de modes
symétriques qui lui sont propres et appelés „réfléchissants“. [...] Il pose les bases d‘un univers ample et stable
et invente une couleur singulière et immédiatement reconnaissable» (Michel Gribenski). Ses oeuvres ont été
dirigées par des musiciens tels que Laurent Petitgirard,
Pierre Boulez et par des formations comme l‘Orchestre
National de France, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, la
Maîtrise de Radio France. Professeur réputé, Jean-Baptiste Robin est Distinguished Artist in residence à l‘université
de Yale en 2014 et il est invité à donner des Master classes pour l‘American Guild of Organists dans une dizaine
de grandes villes aux USA, à l‘Académie Internationale de
Haarlem (ND), la Korean Association of Organists, … Sa
discographie a été saluée par la presse et a notamment
reçue un «Diapason d‘Or de l‘année», le «Coup de coeur»
de l‘Académie Charles Cros, et un «Recommandé» par
Classica. Il est nommé organiste „par quartier“ de la
Chapelle Royale du château de Versailles et lauréat de la
Fondation Lagardère, de la Fondation Groupe Banque
Populaire et il reçoit le Prix George Enesco (2009) et Hervé Dugardin (2016) de la SACEM.
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Dudelange,
église Saint-Martin
Sous le patronage
de l’Ambassde du Japon
et de l’Ambassade de Belgique
au Luxembourg

Mardi , 26 septembre 2017
à 20h 15

Récital d’orgue par les
lauréats du Concours 2015

Ami Hoyano
1 P
Stéphane Mottoul
er

rix en interprétation

1er Prix en improvisation
1re partie:
Ami Hoyano

Maurice Duruflé (1902 – 1986)

interprétation

Charles-Marie Widor (1844 – 1937)

Suite op. 5 : I. Prélude
Symphonie pour orgue n°5 en fa majeur (extraits)
I. Allegro vivace
III. Andantino quasi allegretto

Toshio Hosokawa (*1955)
Cloudscape

Charles-Marie Widor (1844 – 1937)
Les deux 1er Prix
du Concours 2015
Ami Hoyano (interprétation) et Stéphane Mottoul (improvisation) après la remise des diplômes à
l’issue de la finale
du Concours 2015.
Ils donneront le traditionnel
concert
des lauréats du concours dans le cadre
du Festival international d’orgue de
Dudelange.
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Symphonie pour orgue n°5 en fa majeur (extrait)
V. Toccata

2e partie:
Stéphane
Mottoul
improvisations

Partita dans le style de J. S. Bach
Miniatures contemporaines
Fantaisie et Fugue romantique
Miniatures contemporaines
Mouvements de symphonie dans un style
symphonique français

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 €

Les miniatures contemporaines constituent des „charnières“ improvisées entre les improvisations „classiques“.

radio
Ce concert sera enregistré
par la radio socioculturelle 100,7
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Ami Hoyano

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

1er Prix en interprétation du Concours international
d’orgue de Dudelange 2015. Ami Hoyano est nommée, sur concours, organiste à la salle de concert
‘Tokorozawa-Muse’ à Tokyo en avril 2014. Elle est
parallèlement co-titulaire de l’université Meiji-Gakuin
et professeur dans l’atelier baroque ’Les p’tits
musiciens’ à Tokyo.
Ami Hoyano débute ses études musicales avec le
piano et se tourne vers l’orgue à l’âge de 16 ans. Admise à l’université Geidai (Université de Tokyo pour les
Beaux Arts et la Musique) dans la classe de Tsuguo
Hirono, Naoko Imai et Makiko Hayashima, elle obtient
une licence et une maîtrise d’orgue avec mention très
bien à l’unanimité. Elle reçoit plusieurs prix pour la
meilleure interprétation (prix d’Ataka, prix d’Akan
sas…) à l’université Geidai de Tokyo.
Elle bénéficie du soutien de la Fondation Legs
Jabès, du Fonds de Tarrazi et d’une bourse du Japanese Governement Overseas Study Program for Artists.
En 2007, Ami Hoyano est admise au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris (CNSMP) dans
la classe d’orgue d’Olivier Latry et Michel Bouvard. Elle
suit les cours d’improvisation avec Philippe Lefebvre
et de clavecin avec Françoise Marman avant d’obtenir
son Master en 2011 et les prix d’harmonie et de contrepoint renaissance l’année suivante. Entre 2011 et 2012,
elle se perfectionne auprès de Bernard Foccroulle au
conservatoire Royal de musique de Bruxelles.
Son parcours lui permet de suivre les Master class
de Louis Robilliard, François Menissier, Francis Jacob
(F), Michael Radulescu (A), James David Christie (USA).
Ami donne de nombreux récitals au Japon, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en France (Notre-Dame de Paris, Saint-Sulpice, La Madeleine, Chartres,
Château de Versailles, Cathédrale d’Orléans, Toulouse
les orgues…). En 2009, elle obtient le 2ème prix Joseph
Bossard de Bellelay en Suisse. Lauréate très remarquée du concours d’orgue international Pierre de
Manchicourt de Béthune en 2010, elle est nommée
ambassadrice culturelle du grand orgue Freytag/Tricoteaux de Béthune et enregistre sur cet orgue „Révélations“ un Cd consacré à un large répertoire.
Nommée, sur concours, organiste à la salle de concert ‘Tokorozawa-Muse’ en avril 2014, elle est parallèlement co-titulaire de l’université Meiji-Gakuin et pro-
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couches de sons forment une toile dense et fournie,
convergent et s’unissent par moments en harmonies
riches semblables aux fragments de l’instrument
d’origine, puis divergent en textures contrastantes».
(Citation des notes de programme par François-Xavier Szymczak lors du concert à Radio France du 12 juin
2017).
Dans le concert de ce soir, Cloudscape est inséré
dans les extraits de la 5e symphonie de Widor comme
mouvement lent méditatif avant la Toccata finale.

Stéphane Mottoul
1er Prix et Prix du Public en improvisation et 3e Prix en
interprétation du Concours international d’orgue de
Dudelange en 2015. Il reçoit en 2016 le prix «Hubert
Schoonbroodt» récompensant un jeune organiste
prometteur.
fesseur dans l’atelier baroque ’Les
p’tits musiciens’ à Tokyo. En 2015, le
jury du concours international
d’orgue de Dudelange au Luxembourg lui décerne le Premier Prix
d’interprétation. En 2017, elle est invitée à donner un récital au nouvel
orgue de Radio France à Paris.

Note de programme sur
«Cloudscape» de Toshio
Hosokawa
Né en 1955 à Hiroshima, Toshio
Hosokawa est un disciple d’Isang
Yun, de Klaus Huber et de Brian Ferneyhough. Huber l’encouragea à
s’interesser à ses origines musicales
en retournant au Japon pour les étudier de manière approfondie. Cette
démarche double sera fondatrice
d’une oeuvre qui puise ses sources
aussi bien dans la grande tradition
occidentale que dans la musique savante traditionnelle du Japon, nottament le Gagaku (
), l’ancienne
musique de cour.

Stéphane Mottoul, né à Mons en
1990, commence ses études supérieures d‘orgues à Namur, auprès de
Benoit Mernier à l‘Institut supérieur
de Musique et de pédagogie. Avide
d‘appréhender d‘autres milieux musicaux, il se rendit en parallèle à Paris
pour découvrir et travailler l‘art de
l‘improvisation avec Pierre Pincemaille, au Conservatoire de SaintMaur les Fossés. Il poursuit ensuite
sa formation en Allemagne à la
„Staatliche Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst“ de Stuttgart
où il élargit ses connaissances avec
Ludger Lohmann, David Franke, et
Hubert Moßburger. Il est également
reçu au „Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de
Paris“ tant en orgue et improvisation,
qu‘en écriture supérieure (Harmonie,
contrepoint,...) pour travailler avec
des personnalités du monde musical:
Thierry Escaich, Laszlo Fassang, Jean
François Zygel, Pierre Pincemaille,
Cyril Lehn ...
Il est selectionné en 2012 pour représenter son instrument dans le

cadre de la RTF
avec l‘émission
«Ma terre : Ors
et trésors de la
musique». Il est
de plus nommé
organiste boursier en résidence sur l‘or
gue Loret-Thomas en l‘église
du Finistère à Bruxelles pour l‘année 2013. En 2015, il
remporte le concours international d‘orgue de Dudelange au Luxembourg avec le premier prix et prix du
public en improvisation, ainsi que le troisième prix
d‘interprétation. Il reçoit par la suite en 2016 le prix
«Hubert Schoonbroodt» récompensant un jeune organiste prometteur. Il se produit en Belgique comme à
l‘étranger Allemagne, Autriche, Angleterre, Canada,
France, Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, ...) en tant que
soliste, chambriste ou encore avec orchestre.
L‘improvisation tient une place conséquente dans
ses activités, discipline qu‘il souhaite dévelloper sous
toutes ses formes, tant dans la paraphrase de style,
que l‘accompagnements de films muets. Il réalise en
2017 son premier enregistrement CD consacré à
l‘oeuvre d‘orgue de Maurice Duruflé sous le label
„Aeolus“.
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Jean Guillou
Titulaire, pendant 51 ans, de 1963 à 2014, des Grandes Orgues de Saint-Eustache à Paris, Jean
Guillou est un musicien exceptionnel et complet. Interprète remarquable, son jeu et sa vision
novatrice ont bouleversé l’ensemble du répertoire organistique. Reconnu comme un des
compositeurs importants d’aujourd’hui, sa contribution au répertoire organistique a été
déterminante: il a repoussé les limites techniques de l’instrument qui sont indissociables de
son absolue singularité. Avec ses grandioses transcriptions de Liszt, Moussorgsky, Stravinsky, Tchaikovsky, Prokofiev et d’autres, il a considérablement enrichi la littérature pour orgue.
Son enseignement de plus de trente-cinq ans aux Master-class de Zurich a fait école: parmi
ses plusieurs centaines d’élèves, on trouve ses nombreux disciples et les meilleurs organistes des nouvelles générations.
Jean Guillou,
titulaire, pendant
51 ans, de 1963 à
2014, des Grandes Orgues de
Saint-Eustache à
Paris, est un musicien exceptionnel et complet.
Interprète remarquable, son jeu et
sa vision novatrice ont bouleversé
l’ensemble du répertoire organistique. Reconnu comme un des compositeurs importants d’aujourd’hui, il ne compte pas moins de 83 numéros d’opus. Il a écrit pour instruments solos, pour
voix, pour formations de chambre et pour grand orchestre (3 Symphonies, 8 Concertos pour orgue et orchestre), parmi ces oeuvres il convient de souligner les
originales associations de l’orgue avec piano (9 Colloques) ou avec percussions, cuivres, flûtes ou voix.
Sa contribution au répertoire organistique a été
déterminante: il a repoussé les limites techniques de
l’instrument qui sont indissociables de son absolue
singularité. Ses grandioses transcriptions de Liszt,
Moussorgsky, Stravinsky, Tchaikovsky, Prokofiev et
d’autres, ont considérablement enrichi la littérature
pour orgue. L’ensemble de ses oeuvres avec ses
transcriptions est édité par la maison Schott en Allemagne. On trouve ses enregistrements chez UniversalPhilips, Decca, CBS, Dorian, Festivo, Augure. Parmi les
critiques, retenons cet extrait du Figaro : «Son art est
à la fois séduisant et impressionnant en transcendant
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la tradition sans jamais lui être infidèle».
Créateur protéiforme, Jean Guillou
s’est manifesté dans d’autres domaines: le cinéma, le théâtre et la scène :
il a notamment écrit la musique pour
des spectacles du mime Marceau et
pour des créations de Jean-Louis
Barrault.
Comme théoricien, ses ouvrages :
L’orgue souvenir et avenir (4° édition,
Symétries), La musique et le geste
(Beauchesne), font dorénavant partie de l’histoire; ils permettent de
mesurer la hauteur de ses réflexions
et l’efficacité de ses vues. Précisément Jean Guillou a été sollicité comme concepteur d’instruments à l’Alpe
d’Huez, à Rome, à Naples, Bruxelles,
Zurich, Tenerife et Leon en Espagne.
La dimension littéraire de ces ouvrages n‘échappe à personne et trouve sa confirmation dans des textes de
pure création comme le recueil de
poèmes publié chez Christophe Chomant éditeur, sous le titre Le Visiteur.
Son enseignement de plus de
trente-cinq ans aux Master-class de
Zurich a fait école: parmi ses plusieurs centaines d’élèves, on trouve
ses nombreux disciples et les meilleurs organistes des nouvelles générations.

Dudelange,
église Saint-Martin

Mardi , 3 octobre 2017
à 20h 15

Récital d‘orgue par

Jean Guillou
Jean Guillou (*1930)
Regard, op. 77 (2011)

Charles-Marie Widor (1844 – 1937)
Symphonie pour orgue n°6 (extrait):
I. Allegro, avec cadence de Jean Guillou

César Franck (1822 – 1890)
Pièce héroïque

Franz Liszt (1811 – 1886)
Visualisation sur grand écran par le
«Live-Video-Team»

Fantasie und Fuge über den Choral
„Ad nos, ad salutarem undam“

Prévente: 12 €
sur LuxembourgTicket et
www.orgue-dudelange.lu
Caisse du soir: 15 €
Membres des Amis de l‘Orgue 12 €
Étudiants 7,50 €

aus der Oper „Der Prophet“ von Meyerbeer
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Francesco Finotti
Premier Prix au Concours International d’Orgue Franz Liszt de Budapest (1978), Francesco
Finotti est parmi les plus appréciés protagonistes de l’orgue dans son pays et sur la scène
internationale. Il est professeur d’orgue au Conservatoire „C. Pollini“ de Padoue et aux Cours
de Haute Interprétation de Brescia-Fondazione Romanini.

Dudelange,
église Saint-Martin

Récital d‘orgue par

Francesco
Finotti

l’intégrale des oeuvres
de Schumann et Liszt
aux Grandes Orgues
“Kleuker-Steinmayer“
de la Tonhalle de Zürich
(Suisse); oeuvres de
Bach, Mozart, Franck,
Dupré, Langlais, Satie,
Messiaen aux grandes
orgues de l’église paroissiale de Cortina
d’Ampezzo/Belluno et de
l’église de San Lorenzo
de Abano Terme (Italie),
oeuvres de Mendelssohn à l’orgue “Steinmayer“ de l’église luthérienne de Rome.

Premier Prix au Concours International d’Orgue
Franz Liszt de Budapest (1978), Francesco Finotti est
parmi les plus appréciés protagonistes de l’orgue
dans son pays et sur la scène
internationale.
Professeur d’Orgue au
Conservatoire “C. Pollini“ de
Padoue et aux Cours de Haute Interprétation de BresciaFondazione Romanini, il est
aussi très impliqué dans le
domaine de la facture d’or
gue. Il a réalisé son système
de calcul à l’ordinateur pour
la fabrication des tuyaux
d’orgue et édité la première
traduction
intégrale
en
langue italienne des oeuvres
théoriques du facteur d’or
gue Aristide Cavaillé-Coll.
Sa discographie compte
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Mardi , 10 octobre 2017
à 20h 15

Autour de Franz Liszt:
les rapports entre Schumann et Liszt
Robert Schumann (1810 – 1856)
Quatre Fugues sur BACH op. 60:

Photos: Olaf D. Henning

radio

nr. 1	Moderato, poco a poco accelerando fugue
à 5 voix comme Ricercare
nr. 2	Vivace fugue à 4 voix
nr. 3	Con dolci sonorità fugue à 5 voix en mode
mineur
nr. 6	Moderato, poco a poco accelerando fugue
à deux sujets et 5 voix (double fugue)
intermède :

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
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 €

Sonate en Si mineur K 87
Andante mosso

Franz Liszt (1811 – 1886)
Sonate en Si mineur
(adaptation à l’orgue de F. Finotti)
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Paul K ayser
Lauréat du concours d’improvisation du « Festival international d’Orgue Fugato Bad Homburg »
en 2001 et du concours d’improvisation « Orgues sans frontières » en 2007. Paul Kayser
faisait partie de l’équipe des jeunes organistes réunis autour du grand orgue Stahlhuth
rénové de Dudelange. Il est aujourd’hui organiste-titulaire à l’église Saint-Alphonse à
Luxembourg et de la Basilique Saint-Willibrord à Echternach, où il dirige les cycles de
concerts «Uergel Punkt 12» et le «Echternacher Orgelsommer».
Né en 1979 à Luxembourg,
Paul Kayser entre à l’âge de six
ans au Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg
où il travaille e.a. notamment
l’orgue avec Pierre Nimax jun.
et la composition avec Alexandre Mullenbach. Ces études
sont récompensées de trois
Premiers Prix et de trois Prix
Supérieurs.
De 1998 à 2003, il fait des
études d’orgue et de musique
sacrée à la «Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt am Main» entre autres dans les classes des professeurs Martin Lücker et Daniel Roth (orgue), Winfried Toll et
Wolfgang Schäfer (direction
chorale), Godehard Joppich
(chant grégorien), Gerd Wachowski (orgue lit.). Puis, il se
perfectionne dans l’art de
l’improvisation dans la classe
du professeur Wolfgang Seifen à
Berlin (Universität der Künste). A côté
de ces études, Paul Kayser se perfectionne régulièrement auprès de maîtres reconnus comme Jean Boyer,
Thierry Escaich, Lorenzo Ghielmi,
Naji Hakim, Loïc Mallié, Olivier Latry,
Pierre Pincemaille, Theo Brandmüller, Gillian Weir.
En 2001 il est lauréat du concours
d’improvisation du «Festival International d’Orgue Fugato Bad Homburg
v. d. H.» et en 2007 lauréat du con-
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Dudelange,
église Saint-Martin
En collaboration
avec le Centre national
de l’audiovisuel (CNA)

Mardi , 24 octobre 2017
à 20h 15

Improvisations
à l’orgue par

Paul Kayser
sur des films documentaires
luxembourgeois

Dans le cadre de la journée
mondiale du patrimoine audiovisuel

Films documentaires sélectionnés
par le CNA:
		 Crazy Cinematographe (10 min)
1928-1940
		

1929-1930
1932
		

1939
		
Photo: Jean-Paul Frisch

1945

cours international d’improvisation «Orgues sans
Frontières». Durant l’année 2002, il est directeur de
l’ensemble vocal «Praunheimer Kantorei» à Francfort.
Grandi à l’orgue Stahlhuth de Dudelange (L), instrument de renommée internationale, Paul Kayser est
aujourd’hui organiste titulaire des instruments de
l’église St-Alphonse à Luxembourg et de la Basilique
St-Willibrord à Echternach.
Il enseigne l’orgue et l’improvisation à l’orgue aux
écoles de musique de Bascharage et d’Echternach.
En tant que concertiste, Paul Kayser se produit régulièrement au Luxembourg et à l’étranger.

		

1957
		

Burange (10 min.)
Burange

Quaring (10 min.)
Ehretsmann 1 (7 min.)
Mondorf

Les fêtes du Centenaire (10 min.)
Luxembourg-Ville

Régions dévastées (10 min.)
Echternach

Dudelange (10 min.)
Dudelange

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 €
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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.

Photo: Gery Oth
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

26

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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SUGGESTIONS
SEPT. - DÉC. 2017
ME 27

SEPTEMBRE
20H00

GRAND AUDITOIRE

lz.

lu

ART DE LA SCÈNE - THÉÂTRE

Kabarett

mam Lucien Blau
Mir wëllen bleiwen wat mir scho laang net méi sinn!

VE 06

GRAND AUDITOIRE

SINGER SONGWRITER

SA 21

GRAND AUDITOIRE

JAZZ - NOUVELLE MUSIQUE

OCTOBRE
20H00
OCTOBRE
20H00

DI 22

OCTOBRE
17H00

VE 10

NOVEMBRE
19H30

DI 12

NOVEMBRE
17H00

ME 29

NOVEMBRE
20H00

Pippo PollinA
Rembrandt’s « Chiaroscuro »

Rembrandt Frerichs, compositions, piano / Ties Mellema, saxophones
Benjamin Glorieux, cello / Tony Overwater, contrebasse / Vinsent Planjer, batterie

GRAND AUDITOIRE

ART DE LA SCÈNE/JEUNES PUBLICS

Wou ginn Elteren nuets hin
en Lauschtersteck by openscreen

GRAND AUDITOIRE

BLUES NIGHT

BLUES NIGHT

Albert Lee, The Brew
& Remo Cavallini Blues Band
GRAND AUDITOIRE

EVENT

Chorale St. Martin
80e Anniversaire

GRAND AUDITOIRE

JAZZ

Ernie Hammes Group
CD - Release « Evolution »

Ernie Hammes, trumpet / David Ascani, sax /Pierre-Alain Goualch, piano
Boris Schmidt, bass / Niels Engel, drums + Special guests

DI 03

DÉCEMBRE
17H00

GRAND AUDITOIRE

CLASSIC - NOUVELLE MUSIQUE

United instruments of Lucilin
Bach And Present

André Pons-Valdès, violon / Danielle Hennicot, alto /
Jean-Philippe Martignoni, violoncelle / Pascal Meyer, piano / Guy Frisch, percussions

JE 07

DÉCEMBRE
20H00

GRAND AUDITOIRE
re:songs by

Pascal Schumacher

CONCERT

Nouvelle création - concert spécial 10e anniversaire opderschmelz

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

Noriichten, Kultur, Musek
Alles, wat wichteg ass. Zu Lëtzebuerg an doriwwer eraus.

Äre Spezialist fir Bio- an Demeter-Liewesmëttel

Comment soutenir
les Amis de l‘O rgue
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 StahlhuthJann. 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 2017 votre précieux soutien moyennant une des possibilités ci-dessous, selon votre convenance. Soyez en très chaleureusement remerciés!
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

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

Mécène

à partir de 200 € Abonnement annuel pour 2 personnes

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 GrandDuc 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

