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radio

10.9. – 13.9.
2019

7e Concours
International d‘orgue de Dudelange

Église Saint-Martin

www.orgue-dudelange.lu

Séances publiques du Concours
Mardi, 10 septembre de 8h00 à 23h00

n Qualification
Œuvres de J. S. Bach et Louis Vierne

Jeudi, 12 septembre de 10h00 à 17h00
n Demi Finale
Œuvres du 19e siècle et début 20e siècle (1800 – 1920)

Vendredi, 13 septembre de 19h30 à 22h30

Finale
Œuvres du 20e et 21e siècle (1900 – 2019) 
dont une œuvre de Jean Guillou

Proclamation des résultats et
Cérémonie de remise des Prix :
23h00 à l’Hôtel de Ville de Dudelange
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AlessAndro UrbAno
Alessandro Urbano obtient en 2012 le Master en Maestro al Cembalo à la Haute Ecole de Musique 
de Genève (Suisse), dans la classe de Leonardo García Alarcón (Félicitations du Jury) et en 2014 
avec distinction le Master Concert d’Orgue à la Haute Ecole de Musique de Genève. Il décroche 
e.a. le Prix d’Orgue Pierre Segond de la Ville de Genève. Il est organiste titulaire des Grandes 
Orgues Stahlhuth/Jann de l’église St Martin de Dudelange.

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 em preinte bien 
distinguée. Il obtient en 2012 le Master en Maestro al 
Cembalo à la Haute Ecole de Musique de Genève (Suisse), 
dans la classe de Leonardo García Alarcón (Félicitations 
de la Jury). En 2014 il obtient avec distinction le Master 
Concert d’Orgue à la Haute Ecole de Musique de Genève 
(CH) dans la classe d’Alessio Corti. Il a reçu plusieurs re-
connaissances pour son activité, Prix Spécial Groux-Ex-
termann de la Haute Ecole de Musique de Genève, Prix 
d’Orgue Pierre Segond de la Ville de Genève). Il a participé 
à plusieurs cours de perfectionnement en orgue, clavecin, 
direction de chœur et d’orchestre avec Gustav Leonhardt, 
Przémyslaw Kapitula, Ewald Kooiman, Luigi Ferdinando 
Tagliavini, Bob van Asperen, Emilia Fadini, Marco Berrini, 
Giacomo Baroffio, Peter Neumann, Gabriel Garrido, Celso 
Antunes  ... En 2013 il est en tournée avec l‘Académie Ba-
roque d‘Ambronay dans l‘Orfeo de Claudio Monteverdi 
dirigé par Leonardo Garcia Alarcon.  En 2013 il a fondé à 

Genève l‘ensemble de musique anci-
enne L‘Armonia degli Affetti. Avec cet 
ensemble, il est lauréat du concours 
Jeunes Ensembles pour les résidences 
2014 et était parmi les ensembles de la 
première édition du Festival EEEmer-
ging dans le cadre du Festival 
d‘Ambronay, en octobre 2014. En tant 
qu’organiste, il a réalisé un enregistre-
ment pour Radio Vaticana en 2010 
(Grand Orgue Mascioni du „Ponficium 
Institutum Musicae Sacrae“ à Rome), a 
donné un récital aux Grandes Orgues 
du Victoria Hall de Genève en 2012, 
deux récitals aux Grandes Or gues 
d‘Albi pour le Festival Toulouse Les 
Orgues en 2014, ainsi que des récitals 
en Suisse, Allemagne, Italie, Angleterre 
et Luxembourg. Il est actuellement or-
ganiste titulaire des Grandes Orgues 
Stahlhuth/Jann de l’église St.Martin de 

Dudelange au Grand-Duché de 
Luxembourg. En août 2018, il a 
donné deux récitals d’orgue à 
Sibiu (Roumanie) sur invitation 
du Ministère de la Culture du 
Luxembourg en collaboration 
avec l’Ambassade du Luxem-
bourg le Consulat honoraire. Il a 
récemment joué à l’Opéra de 
Genève avec l’Orchestre de la 
Suisse Romande sous la direc-
tion de Hartmut Haenchen (opé-
ra Così Fan Tutte, W.A.Mozart) et 
à l’Opéra de Paris avec les 
Chœurs et l’Orchestre de l’Opéra 
sous la direction de Philip Jour-
dan (Messe en si mineur, 
J.S.Bach).

Récital d’orgue par
Alessandro Urbano
en faveur de la cathédrale
Notre-Dame de Paris

Léon BoëLLmann (1874 – 1919)

 Suite gothique, op.25
I. Introduction-choral
II. Menuet gothique
III. Prière à Notre Dame
IV. Toccata

magister Leoninus (1150 – 1210)

Haec Dies

magister Perotinus (1160 – 1230)

Ave Maris Stella

César FranCk (1822 – 1890)

Choral n° 2

Louis Vierne (1870 – 1937)

Extrait des Pièces de Fantaisie
Fantômes (Suite III, op. 54 n. 4)
Étoile du soir (Suite III, op. 54, n. 3)
Gargouilles et chimères (Suite IV, op. 55, n. 5)

Pierre CoChereau (1924 – 1984)

Extraits de la Suite de danses
Sarabande
Musette
Menuet

oLiVier messiaen (1908 – 1992)

Apparition de l’Église éternelle

Vendredi

20h00
dUdelAnge

église sAint-MArtin
7.6

Entrée libre avec quête. Ce concert est 
organisé intégralement en faveur de la 

reconstruction de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Comme nous 

avons déjà eu l’honneur d’accueillir des 
organistes de Notre-Dame à Dudelange 

(Olivier Latry, Jean-Pierre Leguay et 
Yves Castagnet) et comme Le festval 
d’orgue de Dudelange aura le plaisir 

d’accueillir en automne Johann Vexo, ce 
concert se veut également un geste 

envers les organistes et musiciens de 
Notre-Dame actuellement dépourvus de 

leur orgue célèbre et de cette 
cathédrale mythique.

Organisé par les Amis de 
l‘Orgue Saint-Martin Dudelange
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La tragédie qui a frappé la 
Cathédrale de Notre-Dame de 
Paris nous fait tous réfléchir, 
comme êtres humains et com-
me artistes. En tant qu’artiste et organiste, j’ai été très 
touché et frappé par ce triste évènement.

En regardant la nef de notre église, ici à Dudelange, 
les jours après l’incendie de Notre-Dame de Paris, j’ai 
éprouvé une forte angoisse à la seule pensée d‘y voir 
du feu. C’est à ce moment que j’ai réalisé toute 
l’importance d’une église pour un organiste, la raison 
pour laquelle un organiste peut être tellement attaché 
au lieu dans lequel il exerce sa profession d’artiste. 
Les églises sont les lieux où nous, les organistes, ex-
primons notre art et notre sentiment à travers les 
orgues. Au niveau liturgique, nous exprimons notre 
lecture et interprétation des textes bibliques et aidons 
– ceci étant mon but comme organiste liturgique – les 
fidèles au recueillement et à la prière. La musique 
comme élément de contact entre homme et Dieu est 
un concept qui se perd dans les siècles.  Les orgues 
que nous jouons sont en étroite relation avec les lieux 
qui sont, eux, sources d‘inspiration et éléments com-
plémentaires à notre art et à notre façon de sentir et de 
nous exprimer en musique. De plus, la souplesse de 
notre orgue, ici à Dudelange, permet les expérimenta-
tions les plus spectaculaires qui repoussent très loin 
les barrières de la pensée artistique. C‘est pourquoi je 
me sens si attaché à l‘orgue et à l‘église de Dudelange 
qui sont à la fois source et prolongement de ma pen-
sée musicale. Je ne peux pas imaginer que cette église 
puisse prendre feu: ce serait toute ma pensée musica-
le d’organiste qui parte en fumée. C’est pourquoi je 
suis triste pour tous les musiciens qui travaillent à 
Notre-Dame de Paris.

Cette réflexion, avec la tristesse pour tout l‘art en-
dommagé à Notre-Dame, m‘a poussé à proposer aux 
Amis de l‘Orgue de Dudelange un récital d‘orgue en 
faveur de Notre-Dame de Paris. Mon remerciement va 
donc à eux qui ont bien accueilli cet événement qui 

donne également l’occasion pour 
profiter de l’ambiance chaleureuse et 
envoutante de notre Eglise Saint-
Martin – Monument National –, pour 
admirer ses trésors d’art (des pein-
tures aux statues jusqu’à l’orgue) et 
célébrer sa beauté. A nous de la faire 
vivre.

notes de progrAMMe
Ce programme est un hommage à 

Notre-Dame de Paris, cathédrale qui 
a suivi toutes les transformations 
esthétiques de l’art en France, que ce 
soit en peinture, sculpture ou mu-
sique.

Hommage à Notre-Dame de Paris, 
c’est aussi un hommage au gothique. 
On ne peut que commencer avec la 
Suite Gothique de Léon Boëllmann. A 
la sensibilité du public reste la res-
ponsabilité de voir dans cette mu-
sique une relation avec la grandeur 
de l’architecture gothique. A 
l’organiste la responsabilité de plon-
ger le public, d’un coup, entre le me-
nuet dansant et la toccata brillante, 
dans une atmosphère de prière et 
admiration à Notre-Dame (III mouve-
ment, Prière à Notre-Dame).

Léonin (Magister Leoninus) et 
Pérotin (Magister Perotinus) nous 
emmènent aux origines du contre-
point en France et en particulier à 
Notre-Dame de Paris. C’est l’origine 
de notre musique occidentale. Un 

hommage donc à l’école de Notre-
Dame qui fut le premier exemple de 
contrepoint sacré dans l’histoire de 
la musique.

Avec César Franck, nous revenons 
à la grande tradition française 
d’orgue, dont Franck est considéré 
l’un des pères. Franck n’est pas seu-
lement un lien entre le répertoire an-
cien et moderne, il est aussi le lien 
avec Louis Vierne.

Louis Vierne, organiste-titulaire 
légendaire de Notre-Dame de Paris 
de 1900 à 1937, était élève de César 
Franck. Sa vie était très dure. Né 
presque aveugle, il a perdu toute sa 
famille, par maladies ou par la 
guerre. Selon certains témoignages, 
son seul réconfort était la musique et 
la composition. A l’orgue de Notre-
Dame de Paris il enrichit le répertoire 
d’orgue de pages extraordinaires. 
Ses pièces de fantaisie nous donnent 
une image de la pensée musicale de 
Vierne. Descriptive, ironique, son 
écriture demande au public de 
s’engager dans une écoute à la fois 
attentive et libre de tout préjudice. 
Remarquable est Fantômes : les prot-
agonistes de cette réflexion sur 
l’avenir sont des personnages de 
fantaisie (fantômes de la société) où 
chaque personnage a son propre 
thème. Ces thèmes s’alternent et 
donnent vie au dialogue entre les 
personnages. On lit dans la pièce la 
description des personnages et leur 
idée par rapport à l’avenir :
1.  L’évocateur :  

Qui donc prépare l’avenir ?
2.  Le jeune esthète :  

C’est moi … Je suis libre !
3.  Le vieux pédant :  

C’est moi … je garde la tradition !
4.  Le nègre [étymologie de l’époque] 

: L’avenir est au danseur.
5.  Le singe :  

L’avenir est à la fantaisie …

6.  Le mendiant joueur d’Orgue de Barbarie :  
Il est à la misère … « Sole Mio »

7.  Le destin :  
Il n’est nulle part et partout.
Une écoute attentive saura reconnaître le thème de 

la chanson italienne Oh Sole mio, que Louis Vierne 
confie au personnage du mendiant et à son Orgue de 
Barbarie.

Alors que Etoile du Soir, fait penser à la lune qui se 
reflet dans la Seine vue par les tours de Notre Dame, 
Gargouilles et Chimères nous plonge dans un monde 
fantastique qui sort directement des statues et des 
structures de la Cathédrale. Le bruit des gargouilles 
(avec fantaisie, on peut entendre l’eau qui coule dans 
des tuyaux) et le vol frénétique des Chimères, la nuit 
tombée et jusqu’au jour.

Pierre Cochereau fut un autre organiste légendaire 
de Notre-Dame de Paris. Improvisateur extraordinaire, 
il était un musicien qui se détachait, comme Vierne, de 
ses contemporains. Pour cela, on parle aujourd’hui du 
style de Vierne et du style Cochereau : leur personna-
lité artistique était tellement forte, qu’elle s’impose 
sur toute école nationale existante. Son langage musi-
cal est extrêmement lié à l’improvisation et à son 
orgue à Notre-Dame. Les trois danses proposées ici 
sont un petit hommage à son grand art musical qu’on 
peut encore admirer sur internet grâce à plusieurs vi-
déos.

L’Apparition de l’église éternelle d’Olivier Messia-
en est une pièce qui demande beaucoup d’engagement 
de la part du public. C’est l’image profonde de la sac-
ralité. Riche en couleur, cette pièce nous donne l’image 
sonore d’une lumière d’abord très lointaine. La pièce 
se développe, la lumière devient de plus en plus gran-
de et forte : on est devant Dieu, représenté comme un 
Soleil qu’on ne peut pas regarder long temps ; on 
s’éloigne, petit à petit, pour revenir à apercevoir une 
petite mais forte lumière. Une pièce très dense qui 
remplit l’espace et emporte le public dans son immen-
se vague de couleur.

Je trouve que cette pièce est en forte relation avec 
notre église pour les couleurs et la structure : les déco-
rations de notre église, des murs et du plafond et la 
structure des peintures qui montrent les deux proces-
sions d’hommes et femmes qui marchent vers Dieu, 
jusqu’aux portes du Paradis où les anges les accueil-
lent. Cette pièce nous donne ainsi une occasion pour 
admirer et découvrir notre église.

poUrqUoi  
ce concert ?
Les mots de notre organiste, 
Alessandro Urbano
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Les Amis de l’Orgue se réjouissent particulèrement 
d’accueillir pour la première fois des élèves de 2 écoles 
de musique et de deux enseignants, un des buts de ces 
auditions étant aussi de rassembler ensemble de jeu-
nes élèves et étudiants.

En invitant des élèves des classes d’orgue des écoles 
de musique de Dudelange et de Bascharage, les «Amis 
de l’Orgue Saint-Martin Dudelange» poursuivent leur 
tradition de promouvoir des élèves – jeunes et adultes 
– en leur donnant une possibilité de se produire en pub-
lic et en les présentant dans notre brochure „Tuyaux“ à 
un public de 1.300 destinataires. La Fête de la musique 
organisée par la ville de Dudelange depuis une vingtai-
ne d’années offre un cadre particulièrement propice 
pour cette promotion de nouveaux talents.

Participeront à l’édition 2019 les élèves de l’école de 
Bascharage Patrick Feltgen, Marie-Josée Hengesch, 
Noémie Heyart, Romain Kandel, Concepcion Martinez, 
Edmond Merten, Paul Mootz, Nicolas Origer et Lynn 
Paquet et les élèves de l’école de Dudelange Tunn Cao, 
Jean Lemoine, Sascha Rukavina et Sidney Schoo. Venez 
nombreux les encourager !

A l’instar du «Prélude celtique» – comme participati-
on au Zeltik organisé annuellement par la ville de Dude-
lange – ce «Prélude festif» dans le cadre de la Fête de la 
Musique montre la volonté des organisateurs de parti-
ciper activement à des manifestations initiées par la 
ville de Dudelange.

Alors que les Amis de l’Orgue se proposent d’inviter 
des élèves de conservatoires et écoles de musique lux-

embourgeois, voire d’étudiants lux-
embourgeois poursuivant leurs étu-
des à l’étranger, le «Festival internati-
onal de musique d’Orgue de Dudelan-
ge» joue la carte internationale en or-
ganisant tous les deux ans un Con-
cours international d’orgue en interp-
rétation auxquel participent chaque 
fois une quarantaine d’étudiants et de 
jeunes organistes de tous le coins du 
monde. La 7e édition aura lieu du 9 au 
14 septembre prochain.

C’est par cette double voie que 
l’orgue Stahlhuth-Jann continuera à 
sonner au service de la promotion des 
nouveaux talents et futurs organistes.

« Orgue ouvert »
Le prélude festif est traditionnelle-

ment clôturé par une visite guidée de 
l’orgue. Après l’audition, tous les au-
diteurs sont invités à monter à la tri-
bune d’orgue pour suivre de près une 
présentation de l’orgue et jeter un re-
gard « derrière les coulisses », c.-à-d. 
derrière les plus de 5200 tuyaux et les 
structures qui se cachent – répartis 
sur 3 étages - derrière la façade de 
l’orgue. Cette initiative connait à 
chaque fois un franc succès.

Nouveaux talents : Élèves et étudiants – Classes d’orgue 
des écoles de musique de Bascharage (classe de Paul 
Kayser) et de Dudelange (classe de Gilles Leyers)
La promotion de jeunes talents – une longue tradition des Amis de l’Orgue de Dudelange

Organisé par les Amis de 
l‘Orgue Saint-Martin Dudelange

Vendredi, 14 jUin 2019
à 20h00

Dans la cadre  
de la Fête de la Musique

Prélude festif
à la „Fête de la Musique 2019“
par des élèves des classes d’orgue des écoles  
de musique de Bascharage (classe de Paul Kayser)  
et de Dudelange (classe de Gilles Leyers)

 Lynn Paquet Michael Aaron (1898 – 1963) Alouette
 Nicolas Origer Michael Aaron (1898 – 1963) Marche
 Noémie Heyart Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)
  Allegro
 Tunn Cao César Franck (1822 – 1890)
  Prélude
  Théodore Dubois (1837 – 1924)
  Marche-Sortie (7 pièces)
 Jean Lemoine François Couperin (1668 – 1733)
  Kyrie I (Messe à l’usage des paroisses)
  Louis Vierne (1870 – 1937)
  Arabesque
 Sascha Rukavina Alexandre Guilmant (1837 – 1911)
  Élévation op. 25 n° 2
  Rachel Laurin (*1961)
  Toccatina (Petite Suite op. 41)
 Patrick Feltgen Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
  Praeludium in G
 Edmond Merten Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
  Praeludium in c moll BWV 549
 Romain Kandel Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)
  Allegretto (Sonate Nr. 4)
 Sidney Scho Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
  Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668
  Sigfrid Karg Elert (1877 – 1933)
  Nun danket alle Gott
 Paul Mootz Jean Langlais (1907 – 1991)
  Dialogue sur les mixtures
  Louis Vierne (1870 – 1937)
  Scherzetto
 Marie-Josée Hengesch Eugène Gigout (1844 – 1925)
  Toccata

Entrée libre – Après l’audition : présentation et visite guidée de l’orgue à la tribune d’orgue

dUdelAnge,
église sAint-MArtin
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sAison 2019 – récitAls d’AUtoMne dU FestiVAl 
internAtionAl d’orgUe de dUdelAnge

   Du marDi 10 au VenDreDi 13 sePtemBre 2019
Concerts publics du 7e Concours International d’Orgue de Dudelange

   sameDi 28 sePtemBre 2019 De 20h00 à 23h30
2e Nuit d’Orgue de Dudelange 
«Musique d’orgue de cathédrales de 4 pays par 4 organistes»

   marDi 15 oCtoBre 2019 à 20h15
Récital d’orgue par Ben van Oosten

   marDi 29 oCtoBre 2019 à 20h15
Récital d’orgue par Jan Lehtola 
avec présentation de son CD Marcel Dupré

Martin Bambauer, Konstantinbasilika Trier
Œuvres de Bach, Karg-Elert, Schumann et Liszt
Paul Breisch, Cathédrale de Luxembourg 
Œuvres de Jacquemin, Leblanc, Hommel, Weitz,…
Johann Vexo, Cathédrale de Nancy
Œuvres de Franck, Vierne et Duruflé
Simon Johnson, St. Paul’s Cathedral London
Œuvres de Parry, Byrd, Howells, Stanford et Johnson.

Œuvres de Louis Vierne, César Franck et  
Charles-Marie Widor (8e symphonie)

Œuvres de Olsson, Aho, Bird et Dupré (2e symphonie)

  Mardi 10 septembre
Qualification, œuvres de J.S. Bach et Louis Vierne

  Jeudi 12 septembre
Demi finale, répertoire de 1800 à 1920

  Vendredi 13 septembre à 19h30
 Finale, répertoire de 1900 à 2019 avec obligatoire-
ment une œuvre de Jean Guillou.

Photo: Mika Koivusalo



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 2019 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 

Mécène à partir de 200 € Abonnement annuel pour 2 personnes

Compte FIMOD, mention «Amis du Festival 2019»:
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 IBAN LU24 0019 4655 0203 7000 du Fonds culturel national 
(bénéficiaire) auprès de la BCEELULLL avec la mention «FIMOD – agrément 2018/046».
Le comité directeur du Fonds culturel national a accordé l’avantage fiscal aux donateurs désirant 
soutenir nos activités. 
Par rapport aux mentions de nos brochures précédentes, le numéro de compte et la mention ont changé et les dona-
teurs n’ont plus besoin d’adresser une demande d’acceptation de don.

2) 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»

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 2019»:
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


