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DuDelange,
église saint-Martin

  Dans le cadre du Zeltik 2019 
	 	 pour	bagpipes,	flûte	et	orgue

VenDreDi

20h15

	 	 1re	partie

	 Laurent	Felten	 Johann SebaStian bach (1685	–	1750)
  Sinfonia auS der Kantate no. 29
  „Wir danKen dir, Gott, Wir danKen dir“
  (arr.	Alexandre	Guilmant)

	 Carlos	Núñez	&	Laurent	Felten cantiGa bretona-PonthuS
	 Carlos	+	Pancho,	Xurxo	&
	 Laurent	Felten amanecer-daWn

	 Carlos	+	Pancho,	Xurxo	&
	 Laurent	Felten the PilGrimS SunriSe

 Laurent	Felten	 marK andreWS (1875	–	1939)
  celtic melody

	 	 Pause

	 	 2e	partie

	 Laurent	Felten herbert hoWellS (1892	–	1983)
  three PSalm PreludeS, 
  Set 1, no. 3 oP. 32

	 Carlos	Núñez	&	Laurent	Felten	 Woman of ireland

	 Carlos	Núñez	&	Laurent	Felten concierto de aranJuez
	 	 Adagio

	 Carlos	Núñez	&	Laurent	Felten	 Salve finiSterrae

 Laurent	Felten norman cocKer (1889	–	1953)
  tuba tune

8.3

Carlos Núñez
Bagpipes et flûte

aVec 
XurXo núñez (percussions) et

pancho ÁlVarez (guitare)

 Laurent Felten
orgue

Visualisation sur grand écran 
par	le	«	Live-Video-Team	»

Prévente:	16	€
sur	luxembourgticket,		
ticket-regional.de	et

www.orgue-dudelange.lu

Caisse	du	soir:	20	€
Membres	des		Amis	de	l‘Orgue	16	€

Étudiants	10	€

Kulturpass	1,50	€

Entrée	libre	pour
détenteurs	d’un	billet	ZELTIK

Caisse du soir à partir de 19h30

Xurxo	NúñezXurxo	Núñez

Pancho	Álvarez
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Dans	 le	monde	entier,	Carlos	Núñez	est	considéré	
comme	un	musicien	extraordinaire,	l’un	des	plus	séri-
eux	et	des	plus	brillants…	Son	charisme,	son	énergie,	
son	esprit	pionnier	 l’ont	 rendu	très	populaire,	 lui	qui	
repousse	sans	cesse	les	limites	de	ses	instruments:	la	
cornemuse	galicienne	–	la	gaita	–	et	les	flûtes.

A	l’âge	de	huit	ans,	Carlos	a	choisi	d’apprendre	les	
secrets	de	la	musique	traditionnelle	et	de	la	gaita	aup-
rès	des	anciens	maîtres.	A	douze	ans,	il	a	été	invité	à	
jouer	 en	 soliste,	 avec	 l’Orchestre Symphonique de 
Lorient,	une	composition	de	l’irlandais	Shaun Davey.	
Ses	brillantes	études	de	flûte	à	bec	au	Conservatoire 
de Madrid	 lui	 ont	 valu	 la	mention	 “cum	 laude”	 et	 le	
Prix	Exceptionnel	de	Fin	d’Etudes.

Son	 premier	 enregistrement	 a	 eu	 lieu	 en	 1989:	
c’était	avec	 les	Chieftains	pour	 la	bande	originale	du	
film	 L’Ile	 au	 Trésor,	 avec	 Charlton Heston et Oliver 
Reed.	 Carlos	 Núñez	 est	 alors	 devenu	 le	 septième	
Chieftain;	avec	eux,	il	a	gagné	un	Grammy	Award	et	a	
joué	au	Carnegie	Hall	de	New	York	et	au	Royal	Albert	
Hall	de	Londres	aux	côtés	d’artistes	comme	Bob Dylan, 
Joni Mitchell, Sinead O´Connor, The Who, Lou Reed, 
Spin Doctors, EddieVedder (Pearl Jam), Bon Jovi, Alice 

Cooper, INXS	 …	 A	 la	 sortie	 de	 son	
premier	album	solo,	A	Irmandade	das	
Estrelas	en	1996,	Carlos	était	déjà	un	
artiste	reconnu	dans	le	monde	entier.	
Disque	 de	 platine,	 cet	 album	 repré-
sente	 la	maturité	 de	 la	world	music	
en	Espagne.	Plus	de	50	musiciens	y	
ont	participé,	notamment	The Chief-
tains, Ry Cooder, Luz Casal	et	Dulce 
Pontes.

Le	 second	 album	 de	 Carlos,	 Os	
Amores	 Libres,	 sorti	 en	 1999,	 s’est	
vendu	à	plus	de	250.000	exemplaires	
en	Espagne,	un	record	pour	une	mu-
sique	 traditionnelle	 d’envergure	 in-
ternationale.	 Enregistré	 dans	 dix	
pays	différents	pendant	deux	ans	de	
préparation,	 il	 explore	 les	 connexi-
ons	 entre	 la	 musique	 celtique	 et	 le	
flamenco,	 avec	 la	 participation	
d’artistes	 comme	 Jackson Browne, 
Noa, Mike Scott (The Waterboys), 
Teresa Salgueiro (Madredeus), Car-

men Linares, Vicente Amigo, Cañiza-
res, Carles Benavent, Sharon Sha-
non, Dan Ar Braz,	des	musiciens	an-
dalous	du	Maroc	et	le	Taraf	de	Caran-
sebes	(Roumanie)…

Ces	 deux	 albums	 ont	 clairement	
établi	Carlos	Núñez	en	tant	qu’artiste	
majeur	de	la	world	music	internatio-
nale	 par	 sa	 capacité	 à	 effacer	 les	
frontières,	à	réunir	des	musiciens	de	
pays	et	de	styles	différents	et	à	créer	
une	musique	qui	lui	est	propre,	enra-
cinée	dans	 la	 tradition	et	pluricultu-
relle.

Le	retour	à	des	choses	plus	simp-
les	 s’imposait	 après	 les	 efforts	
déployés	pour	Os	Amores	Libres	et	la	
participation	de	Carlos	aux	tournées	
de	 L’Héritage des Celtes.	 Son	 troi-
sième	 album	 a	 vu	 le	 jour	 en	 2000:	
Mayo	Longo	dans	 lequel	 son	appro-
che	de	la	pop	music	a	fait	accroître	sa	
popularité	 et	 découvrir	 Carlos	 com-
me	 compositeur	 en	 collaboration	
avec	Roger Hodgson	(Supertramp)	et	
avec	 des	 invités	 de	 marque	 comme	
Sharon Shannon, Liam O’Flynn	 et	
Ronnie Drew	 (The	 Dubliners).	 Mayo	
Longo	 est	 le	 mélange	 de	 l’expé	ri-
mental	et	de	la	tradition,	nouvelle	in-
vestigation	d’un	artiste	en	perpétuel-
le	recherche.

En	2002,	Todos	Os	Mundos	a	mar-
qué	 la	fin	du	contrat	de	Carlos	avec	
BMG:	 il	 se	 compose	d’une	 sélection	
de	ses	œuvres	et	d’enregistrements	
réalisés	pour	les	albums	d’autres	ar-
tistes	comme	Andreas Vollenweider, 
Sharon Shannon et Liam O’Flynn.

Carlos	Núñez	a	publié	son	premier	
disque	avec	Sony	en	2003,	Un	Galici-
en	en	Bretagne,	qui	a	contribué	à	af-
fermir	sa	position	en	France.	C’est	un	
hommage	à	ce	pays	qu’il	appelle	“sa	
seconde	maison”	 tant	Galice	et	Bre-
tagne	se	 ressemblent	par	 leurs	pay-
sages,	leurs	gens,	leurs	manières	de	
vivre,	 leurs	musiques…	 jusque	dans	

les	catastrophes	qui	les	frappent.	Forts	de	leur	expéri-
ence	 des	marées	 noires,	 les	 Bretons	 ont	 fait	 preuve	
d’une	grande	solidarité	 lors	du	naufrage	du	Prestige	
subi	par	la	Galice,	représentée	pour	eux	par	Carlos	„le	
Galicien“.	Pour	 la	préparation	de	 ce	disque,	Carlos	a	
pratiquement	 vécu	 en	 Bretagne	 pendant	 trois	 ans.	
L’enregistrement	 réunit	 quelques	 uns	 des	 meilleurs	
musiciens	bretons,	certains	 légendaires	comme	Alan 
Stivell, Dan Ar Braz	et	Gilles Servat,	d’autres	inconnus	
comme	de	vieux	musiciens	du	cœur	de	la	Bretagne	qui	
ont	su	préserver	la	saveur	et	la	pureté	de	leur	musique,	
ainsi	que	des	artistes	internationaux	comme	Jordi Sa-
vall	à	la	viole	de	gambe,	Liamm O’Flynn	à	la	cornemu-
se	 irlandaise	 et	 l’Irlandaise	 à	 la	 voix	 de	 fée,	 Eimear 
Quinn,	sans	oublier	les	irremplaçables	bagadoù.

En	2004,	Carlos	est	entré	dans	le	monde	du	cinéma	
par	 la	 grande	 porte	 grâce	 au	 réalisateur	 Alejandro 
Amenábar	qui	voulait	utiliser	une	chanson	de	son	pre-
mier	disque	pour	Mar	Adentro.	Au	final,	Carlos	a	parti-
cipé	à	presque	toute	la	bande	sonore	de	ce	film	qui	a	
remporté	un	Oscar	et	quatorze	Goyas	dont	celui	de	la	
meilleure	musique.

En	juillet	de	cette	même	année,	son	concert	à	Vigo,	
sa	ville	natale,	devant	30.000	personnes	à	l’Auditorium	
de	Castrelos	 a	 été	filmé	et	 enregistré	 en	direct	 pour	
donner	le	coffret	DVD	et	CD	Carlos	Núñez	en	Concert,	
devenu	DVD	d’or.	 Carlos	 avait	 déjà	 joué	 là	 vingt	 ans	
auparavant	à	l’âge	de	13	ans.	Il	y	avait	rencontré	The 
Chieftains,	tombés	sous	le	charme	de	cet	enfant	déjà	
virtuose	 de	 la	 gaita.	 Pour	 fêter	 à	 la	 fois	 son	 trente-
troisième	 anniversaire	 et	 ses	 vingt	 ans	 de	 carrière,	
Carlos	 a	 réuni	 sur	 la	 scène	 où	 il	 a	 débuté	 ses	 vieux	
amis	The	Chieftains	et	l’accordéoniste	irlandaise	Sha-
ron Shannon,	 l’argentin	 León Gieco,	 The	 National	
Youth	Pipe	Band	of	Scotland	ainsi	que	des	danseurs	et	
sonneurs	galiciens.

En	2006,	Carlos	Núñez	dédie	son	nouvel	album,	Ci-
nema	do	Mar,	au	monde	des	bandes	sonores,	de	Mar	
Adentro	à	celles	auxquelles	il	a	plus	récemment	parti-
cipé,	 surtout	 au	 Japon,	 en	 passant	 par	 des	 versions	
celtiques	 des	 grands	 thèmes	 du	 cinéma.	 The Chief-
tains, Dulce Pontes, Ryuichi Sakamoto, Altan, Solas, 
Juan Manuel Cañizares …	ont	participé	à	ce	disque.

Aujourd’hui,	 après	 trois	 années	 consacrées	 à	
l’étude	des	connexions	entre	les	cultures	galicienne	et	
brésilienne,	Carlos	nous	présente	son	dernier	travail:	
Alborada	 do	 Brasil	 qui	 sera	 disponible	 en	 France	 à	
partir	du	3	août	2009.

carlos núñez
Dans le monde entier, Car

los Núñez est considéré com
me un musicien extraordinaire 
qui repousse sans cesse les 
limites de ses instruments: la 
cornemuse galicienne – la gai
ta – et les flûtes et a vendu 
plus d’un million de disques à 
travers le monde. Son premier 
enregistrement a eu lieu en 
1989 avec les Chieftains pour la bande originale du film L’Ile au Trésor, avec Charlton Heston et 
Oliver Reed. Carlos Núñez est alors devenu le septième Chieftain; avec eux, il a gagné un Gram
my Award et a joué au Carnegie Hall de New York et au Royal Albert Hall de Londres aux côtés 
d’artistes comme Bob Dylan, Joni Mitchell, Sinead O´Connor, The Who, Lou Reed, Spin Doctors, 
EddieVedder (Pearl Jam), Bon Jovi, Alice Cooper, IN ... Il a aussi enregistré avec des artistes in
ternationaux comme Jordi Savall à la viole de gambe, Liamm O’Flynn à la cornemuse irlandaise 
et l’Irlandaise Eimear Quinn, sans oublier les irremplaçables bagadoù.

Grâce au réalisateur Alejandro Amenábar, qui voulait utiliser une chanson de son premier 
disque pour Mar Adentro, Carlos a finalement participé à presque toute la bande sonore de ce 
film qui a remporté un Oscar et quatorze Goyas dont celui de la meilleure musique. Il a été 
nommé Ambassadeur Européen pour l’Environnement et a joué à Rome pour le Pape devant 
deux millions de spectateurs. 
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Carlos	Núñez	a	vendu	plus	d’un million de disques	
à	travers	le	monde	et	a	été	primé	dans	plusieurs	pays.	
En	Espagne,	il	a	obtenu	le	Prix	Ondas	récompensant	le	
meilleur	direct	et	deux	nominations	aux	Grammy	Lati-
nos.	 Il	 a	 été	 nommé	 Ambassadeur	 Européen	 pour	
l’Environnement	et	il	a	joué	à	Rome	pour	le	Pape	de-
vant	deux	millions	de	spectateurs…	On	dit	de	 lui:	“la	
seule	 star	planétaire	de	 la	 cornemuse”	 (François-Xa-
vier	 Gómez,	 Libération),	 “le	 nouveau	 roi	 des	 Celtes”	
(Manuel	Rivas,	 El	 País),	 “le	 Jimi	Hendrix	de	 la	 gaita”	

(Scott	 Lewellyn,	 Billboard),	 “le	 son-
neur	 d’or”	 (Xabier	 Rekalde,	 El	
Mundo),	“artiste	d’une	musicalité	re-
marquable	et	d’un	talent	intelligent”	
(Jan	 Fairley,	 Folk	 Roots),	 “sonneur	
qui	joue	comme	Coltrane	ou	Hendrix”	
(Bob	 Flynn,	 The	 Guardian).	 Lors	 du	
concert	 de	 ce	 soir	 avec	 l’organiste	
Laurent Felten,	 il	 est	 accompagné	
par	 son	 frère	Xurxo Núñez (percus-
sions)	et	Pancho Álvarez	(guitare).

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	
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‘encouragement	pour	 jeunes	artistes,	pour	 ses	

laurent 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. Lauréat du IKBJugendpreis, du Prix Norbert Stelmes et du Prix Supérieur en orgue 
avec grande distinction au Conservatoire de Bruxelles, il est depuis septembre 2000 chargé de 
cours d‘orgue à l‘École Régionale de Musique de la Ville de Dudelange, où il est nommé di
recteur adjoint en septembre 2017.

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).

À	l’âge	de	14	ans,	il	devient	orga-
niste	 titulaire	 de	 l’église	 paroissiale	
de	Luxembourg-Cents,	un	poste	qu’il	
occupe	 pendant	 27	 ans.	 Entre	 2000	
et	 2015,	 il	 était	 organiste	 à	 l‘église	
St-Martin	 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	la	Ville	de	Dudelange,	
où	il	est	nommé	directeur	adjoint	en	
septembre	2017.	 Il	se	produit	réguli-
èrement	 en	 concert,	 aussi	 bien	 en	
tant	que	soliste	qu’avec	diverses	for-
mations	et	chorales,	 tant	au	Luxem-
bourg	qu’à	l’étranger.


