Nouveaux talents :
Élèves et étudiants des classes d’orgue de
Gilles Leyers (École régionale de musique de la
Ville de Dudelange) et d’Alessandro Urbano
(École régionale de musique de Differdange et
Conservatoire de Sarreguemines)
La promotion de nouveaux talents, jeunes et adultes –
une longue tradition des Amis de l’Orgue de Dudelange
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Dans la cadre				
de la Fête de la Musique

Prélude festif

à la „Fête de la Musique 2022“

En invitant des élèves des classes d’orgue des écoles régionales de musique de Dudelange et
Differdange et du Conservatoire de Sarreguemines, les «Amis de l’Orgue Saint-Martin Dudelange» poursuivent leur tradition de promouvoir et de rassembler des élèves – jeunes et adultes –
en leur donnant une possibilité de se produire en public et en les présentant dans notre brochure „Tuyaux“ à un public de 2.000 destinataires.

par des élèves et étudiants des classes d’orgue de
Gilles Leyers (École régionale de musique de la Ville
de Dudelange) et d’Alessandro Urbano (École régionale de musique de Differdange et Conservatoire de
Sarreguemines)

La Fête de la musique organisée par la ville de Dudelange depuis une vingtaine d’années offre
un cadre particulièrement propice pour cette promotion de nouveaux talents. En 2020 et 2021
nous avions dû renoncer à une présentation guidée de l’orgue à cause de la crise sanitaire.
Nous espérons de pouvoir de nouveau la proposer. Pour le rassemblement des auditeurs à la
tribune pour la présentation guidée de l’orgue nous recommandons le port du masque.

suivi par une présentation guidée de l’orgue

Alors que les Amis de l’Orgue se proposent d’inviter des élèves de conservatoires et écoles de
musique luxembourgeois, le «Festival international de musique d’Orgue de Dudelange» joue la
carte internationale en organisant tous les deux ans un Concours international d’orgue en interprétation auxquel participent chaque fois une quarantaine d’étudiants et de jeunes organistes
de tous les coins du monde. La 9e édition est prévue pour septembre 2023. 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.

Élèves et étudiants de Differdange
Gregory Gabriel
Laura Pantaleoni

Œuvres de Vierne, Franck, Lemmens

Élèves et étudiants de Dudelange
Caroline Goorix
Jean Lemoine

Œuvres de Dubois, Bach et Aaron

Élèves et étudiants de Sarreguemines
Philippe Potier
Didier Koehler
Florent Kayre

Œuvres de Franck, Mendelssohn, Brahms, Langlais,
Bach et Vierne

La dernière présentation et visite guidée de l’orgue remonte à l’édition 2019.
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