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Édito

Stras’Orgues 2021
Nouveaux horizons

Revivre véritablement, bouger, sortir et se rencontrer, voici
sans doute ce qui constitue actuellement nos aspirations les
plus profondes. Le festival des orgues de Strasbourg vous
offre cette année plus que jamais, de nouvelles propositions
artistiques dynamiques pour sortir d’une torpeur imposée
et rebondir !
Pour sa 5e édition, Stras’Orgues invite des arts visuels à dialoguer avec l’orgue.
Peinture, iconographie, film ou danse seront partenaires de la musique. En contraste
avec le son de l’orgue parfois immuable ou impassible, voici que le mouvement est au
cœur de cette programmation : mouvement de l’image, du crayon ou du pinceau mais
surtout mouvement de la danse. La danse nous accompagne à trois reprises dans des
projets originaux. Le premier événement est celui de six danseurs du Ballet de l’Opéra
du Rhin qui viennent s’approprier la densité musicale de l’orgue romantique et éclairer
par la chorégraphie le discours musical de César Franck. Le deuxième projet est celui
d’un couple de danseurs baroques en costumes qui vient donner vie aux rythmes
cachés de l’orgue baroque. Enfin, sur une association sonore des plus originales où
guitare et orgue donnent le ton, des couples de danseurs nous entraînent avec passion
dans les rythmes du tango argentin pour le troisième événement !
Stras’Orgues casse également les codes en accueillant l’orgue Gulliver, un orgue
mobile qui prendra place le temps d’un week-end sur la scène de la grande salle
restaurée du Palais des Fêtes.
Enfin, Stras’Orgues c’est aussi : des tribunes ouvertes qui permettent au public d’être
au plus près de l’organiste, des concerts sur des orgues qui viennent de connaître
leur relevage (St Louis-Robertsau, St Ignace), deux excursions au nord et au sud
du département, une promenade sur l’Ill pour aller fêter les 50 ans de l’orgue de
l’église néo-apostolique, la désormais traditionnelle balade à pied, le ciné-concert
et bien entendu le concert d’ouverture à la cathédrale pour lequel vous aurez le
grand plaisir de retrouver Karol Mossakowski dont le talent nous avait ébloui lors
du ciné-concert 2020.
L’équipe du festival est très heureuse de vous rencontrer pour partager tous ces
moments artistiques à ne pas manquer !
Damien SIMON, directeur artistique
Grand orgue - Cathédrale

© Bernard Eckert

-2-

-3-

Les parrains du festival
Le festival Stras’Orgues est parrainé par

Coline Serreau

Jean-Loup Chrétien

Réalisatrice, scénariste,
metteuse en scène

Spationaute,
Général de brigade
aérienne

Le comité d’honneur
• Vincent Dubois, organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale
Notre- Dame de Paris, directeur du Conservatoire et de l’Académie
supérieure de musique de Strasbourg.
• Thierry Escaich, compositeur, organiste titulaire du grand-orgue de
Saint-Étienne du Mont à Paris, compositeur de l’année aux Victoires
de la musique classique 2003, 2006, 2011, Membre de l’Académie des
Beaux-Arts.
• Bernard Foccroulle, directeur du Festival international d’art lyrique
d’Aix-en- Provence, organiste et compositeur.
• Daniel Roth, organiste titulaire du grand orgue de Saint-Sulpice à Paris,
professeur émérite à la Musikhochschule de Francfort-sur-le-Main,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier des Arts et des Lettres.
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Kintzheim

Vendredi 20 août 2021
09h00

Excursion et dégustation viticole

Hunawihr,
Ribeauvillé
et Kintzheim

• Himawari Honda, orgue

D

1

Marcel Dupré (1886-1971)
Cortège et Litanie
César Franck (1822-1890)
Prélude (Prélude, fugue et variation op. 18)
Louis Vierne (1870-1937)
Naïades (24 Pièces de fantaisie op. 55)
Johannes Brahms (1833-1897)
Herzlich tut mich erfreuen (11 Choralevorspiele Op. 122)

Programme

Charles-Marie Widor (1844-1937)
Toccata, extrait (Symphonie n°5 op. 42/1)

Hunawihr
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Meine Seele erhebt den Herren BWV 733

Himawari Honda

Johann Caspar Kerll (1627-1693)
Capriccio sopra il cucu

Née à Tokyo en 1995, Himawari Honda est organiste titulaire de
l’église Komatsugawa (Tokyo/Japon) depuis 2014.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata I : 3e mouvement (Preludio e sei sonate pel organo Wq. 265)

Elle a travaillé l’orgue avec Megumi Tokuoka à l’université des arts
de Tokyo et a obtenu ses diplômes de licence et master (mémoire
sur Albert Schweitzer) en orgue ainsi que le prix Douseikai de
l’université des arts de Tokyo.

Johannes Brahms (1833-1897)
Schmücke dich, o liebe Seele (11 Choralevorspiele Op. 122)

Elle étudie au Conservatoire de Strasbourg avec Johann Vexo et
Martin Gester depuis 2019.

Louis Vierne (1870-1937)
Lied (24 Pièces en style libre op. 31)

Ribeauvillé
François Couperin (1668-1733)
Offertoire sur les Grands jeux, extrait (Messe pour les paroisses)
Tierce en taille (Messe pour les couvents)
Dialogue sur la trompette (Messe pour les couvents)
Chromhorne en taille (Messe pour les paroisses)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantaisie en Sol majeur Pièce d’orgue BWV 572 (extrait)

Orgue de Ribeauvillé

© Ralph Hammann
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15h à 18h
Pavillon
Joséphine

F

Scène ouverte :
Venez découvrir l’orgue Gulliver !
2

Orgue Gulliver

Orgue de Kintzheim
-7-

Karol Mossakowski

Vendredi 20 août 2021
20h00
Cathédrale

Karol Mossakowski débute l’apprentissage
du piano et de l’orgue à trois ans avec
son père. Après des études musicales
en Pologne, il intègre les classes
d’orgue, d’improvisation et d’écriture au
Conservatoire de Paris.

A

Concert d’ouverture
• Karol Mossakowski, orgue
Retransmis sur écran géant dans la nef.

3

Programme - Entrons dans la danse !
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Prélude en Sol mineur BuxWV 149
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Suite française n° 5 en Sol Majeur BWV 816 :
		
Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte, Bourrée, Loure, Gigue
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Prélude et fugue en Si mineur op. 35 n° 3

Karol Mossakowski est reconnu tant
pour ses qualités d’interprète que
d’improvisateur. Premier prix du Printemps
de Prague et Grand Prix de Chartres, il
© Jean-Baptiste Millot
mène une carrière internationale très active
dans ces deux champs qu’il ne cesse de
nourrir mutuellement. Artiste en résidence à Radio France depuis septembre 2019, ses nombreux
concerts et interventions emportent l’adhésion du public grâce à un charisme indéniable.
Il se produit dans des salles prestigieuses telles que l’Auditorium de Radio France, l’Auditorium
de Lyon, la Philharmonie de Warsovie, le Palais Montcalme à Québec notamment, ainsi
qu’avec de grandes phalanges orchestrales telles que l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre Philharmonique de Bruxelles ou encore l’orchestre Philharmonique de
Warsovie sous la direction de Myung-Whun Chung, Kent Nagano ou Mikko Franck.
Il est professeur d’improvisation à l’école supérieure de musique de Saint-Sébastien en
Espagne (Musikene) et titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de Lille.

Jehan Alain (1911-1940)
Deux Danses à Agni Yavishta JA 78
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia BWV 582
Karol Mossakowski (né en 1990)
Suite de danses improvisées

L’orgue de la Cathédrale

Tuyaux de l’orgue de la Cathédrale

© Bernard Eckert
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Soumis à de multiples influences, cet instrument
a une histoire extrêmement riche et complexe.
Frédéric Krebs installe en 1491 l’orgue pour lequel
fut construit le buffet actuel. Il conserva la tribune
et le pendentif de 1385.
Avec une hauteur de 24  mètres, une largeur de
8  mètres mais seulement 1 m 50 de profondeur, ce
buffet est l’une des pièces maîtresses du gothique
flamboyant. Y prendront place successivement les
instruments de Neuknecht et Tretzscher au XVIIe s.,
de Silbermann (1716), de Koulen (1897) et de
Rœthinger (1935).
Aujourd’hui, la partie instrumentale de l’orgue est
l’œuvre d’Alfred Kern (1981) intégrant quelques
éléments des facteurs précédents. L’instrument a
été relevé en 2010 par la manufacture Richard Dott.
-9-

Samedi 21 août 2021
11h00

C

Concert du marché

Église St Louis • Henry Webb, orgue
de la Robertsau

4

Programme
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et Fugue en La mineur BWV 543
Schmüke dich, o liebe Seele BWV 654
Jesus Christus, unser Heiland BWV 688
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante en Fa Majeur K616
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Sonate 4 en Si bémol Majeur op.65
		
Allegro con brio - Andante religioso - Allegretto
		
Allegro maestoso e vivace
Orgue Stiehr-Mockers (1866) de la Robertsau, relevé en 2021 par la Manufacture d’orgues Kœnig.

Henry Webb
Henry Webb est en cycle de spécialisation pour
orgue avec Johann Vexo à l’Académie supérieure de
musique de Strasbourg. Auparavant, il a étudié avec
David Higgs et Nathan Laube à Eastman School of
Music à New York tout en travaillant à Christ Church
avec Stephen Kennedy et William Porter.
Henry est né à Dallas. Ses premiers professeurs
d’orgue furent Christina Harmon et Scott Dettra.
En 2017, il fut l’organ scholar de Church of the
Incarnation à Dallas sous la direction de Scott
Dettra et Graham Schultz.
Henry a donné des concerts pour plusieurs chapitres de l’American Guild of Organists. Il joua
pour Pipedreams Live en 2016, pour le East Texas Pipe Organ Festival en 2016, 2017 et 2018
et pour la convention nationale de la Organ Historical Society en 2019. Henry a participé
à des académies d’orgue à Leipzig, Oberlin (Ohio), Curtis Institute of Music/Wanamaker/
Longwood Gardens.
À Strasbourg, Henry travaille aussi l’orgue baroque avec Martin Gester et le clavecin avec
Benjamin Steens.
- 10 -
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Samedi 21 août 2021
B

17h30

Récital

Pavillon
Joséphine

• Lucile Dollat, orgue Gulliver

5

Programme
Charles-Marie Widor (1844-1937)
Allegro (Symphonie No. 6 Op. 42)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Chaconne (Partita pour violon BWV 1004, transcr. Henri Messerer)
Lucile Dollat (née en 1997)
Improvisation
Thierry Escaich (né en 1965)
Eaux Natales (Trois Poèmes pour orgue)
Lucile Dollat (née en 1997)
Improvisation
Maurice Ravel (1875-1937)
Alborada del Gracioso (transcr. Lionel Rogg)

Lucile Dollat

© Djibrann Hass

Lauréate de plusieurs concours internationaux (Grand Prix et Prix du
Public du Concours International d’Orgue André Marchal - Gaston Litaize,
Second Prix du Concours International d’Orgue Pierre de Manchicourt,
2016), Lucile Dollat est diplômée du Conservatoire de Saint-Maur-desFossés (classes d’Éric Lebrun et de Pierre Pincemaille). Elle poursuit ses
études au CNSM de Paris en orgue auprès d’Olivier Latry et Michel
Bouvard et en improvisation auprès de Thierry Escaich et Laszlo Fassang.
En juin 2018, elle obtient son Diplôme National Supérieur de Musicien
Professionnel en orgue avec la plus haute distinction, ainsi qu’un Prix
d’Harmonie et un Prix de Contrepoint. En Juin 2020, elle obtient son
Master d’orgue-interprétation mention Très Bien.

Lucile mène une carrière de concertiste à travers l’Europe tant en soliste qu’avec d’autres
formations : elle a notamment joué avec l’Ensemble Intercontemporain à la Philharmonie de Paris,
l’Orchestre de Chambre de Paris, l’Orchestre de la Garde Républicaine, le chœur les Métaboles…
Lucile est organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre Dame de la Gare (Paris
XIIIe), de l’orgue historique de l’église Notre-Dame des Vertus (Aubervilliers), et du grand orgue
symphonique Abbey de l’église Saint-Vincent de Paul (Clichy-La-Garenne). Lucile bénéficie du
soutien de la Fondation de France et du Mécénat Musical Société Générale.
- 12 -

Dessin original © Robin Wolff

3e Choral en La mineur

Samedi 21 août 2021

Chorégraphe : Jesse Lyon

A

Orgue et danse :
Église St Paul César Franck : Trois chorals (1890)

20h00

• Ballet Nest, danseurs du Ballet de l’Opéra du Rhin
• Damien Simon, orgue
Avec le soutien de l’Opéra du Rhin.

6

Il commence la danse à 19 ans après une formation de gymnaste et des études de
philosophie. Il se forme au conservatoire de Bobigny avec Omar Taïebi, à l’ESDC
Rosella Hightower et à la Washington School of Ballet avec Kee-Juan Han. Il dansera ensuite avec le CCN de Nantes Brumachon-Lamarche, le Washington Ballet, le
Richmond Ballet, le Laac sous la direction de Nicolas Le Riche et Clairemarie Osta
et le Ballet de Bordeaux. Il intègre le Ballet de l’OnR en septembre 2017 et danse
notamment dans Jeunehomme d’Uwe Scholz, Black Milk d’Ohad Naharin, Partita
de Thusnelda Mercy.
Danseurs : Jesse Lyon, Mathias Lyon

Programme
1er Choral en Mi Majeur
Chorégraphe : Hénoc Waysenson
Né en France en 1996, il étudie la danse au Conservatoire d’Avignon et se forme
à différents styles, dont le hip-hop. Il intègre le Ballet de l’Opéra National du Rhin
en septembre 2015 et danse notamment dans Le Sacre du printemps de Stephan
Thoss, Casse-noisette (le régulateur de trafic) d’Ivan Cavallari et… Cupidon s’en
fout d’Étienne Béchard, Dans le ciel noir d’Ed Wubbe, The Heart of my Heart de
Gil Harush, Partita de Thusnelda Mercy.
Danseurs : Cédric Rupp, Mikhael Kinley-Safronoff

2e Choral en Si mineur

Damien Simon

Chorégraphe : Rubèn Julliard
Né en 1991 au Puy-en-Velay, il suit une formation de danseur à l’École supérieure
de danse de Cannes, Rosella Hightower, ainsi qu’au Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Lyon sous la direction de Jean-Claude Ciappara.
De 2009 à 2011, il intègre le Cannes Jeune Ballet de Paola Cantalupo. Suite à sa
participation au Monaco Dance Forum, il obtient un contrat d’apprenti aux Grands
Ballets Canadiens de Montréal sous la direction de Gradimir Pankov en juillet 2011.
Il est par la suite nommé Demi-Soliste en 2013 et Soliste en 2015. Il intègre ensuite
le Théâtre National de Mannheim sous la direction de Stephan Thoss pour la saison
2018-2019. Il danse, entre autres : Casse-noisette (Grand pas de deux, Prince) de
Fernand Nault, Rêve (rôle principal) de Stephan Thoss, The Little Prince (rôle-titre) de
Didy Veldman, Romeo & Juliette (Benvolio) de Jean-Christophe Maillot. Il intègre le
Ballet de l’OnR en août 2019 comme Soliste. Il chorégraphie le mouvement VII de
La Gran Partita, en 2019 et a signé Amadé, création pour Danser Mozart au XXIème
siècle en décembre 2020.
Danseurs : Pierre-Emile Lemieux-Venne, Noémie Coin
- 14 -

Damien Simon a étudié l’orgue avec André Stricker au Conservatoire
National de Région de Strasbourg puis avec Jean Boyer au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où il obtient
son Diplôme National d’Études Supérieures Musicales (1er Prix) avec
mention très bien.
Damien Simon est lauréat de plusieurs concours internationaux et a
réalisé différents enregistrements discographiques.
Titulaire du Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur, il
enseigne actuellement l’orgue au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rennes.
En outre, il est organiste titulaire de l’Église St-Paul ainsi que des grandes orgues de la
Cathédrale de Strasbourg et assure la direction musicale de l’ensemble vocal Variations à
Strasbourg et À vous sans autre à Rennes.
Il est directeur artistique du festival Stras’Orgues, festival des orgues de Strasbourg qu’il a
fondé en 2017.
- 15 -

Hubert Hazebroucq

Dimanche 22 août 2021
B

11h00

Orgue et danse baroque

Église
Ste Aurélie

• Aurélien Delage, orgue
• Compagnie Les Corps Éloquents
Hubert Hazebroucq,
reconstruction chorégraphique
Irène Feste et Hubert Hazebroucq, danse
Petite restauration à l’issue.

7

Hubert Hazebroucq est danseur et chorégraphe spécialisé en danses
baroque et Renaissance, interprète notamment pour Christine
Bayle et Marie-Geneviève Massé et, depuis 2008, chorégraphe
pour la Compagnie Les Corps Éloquents. Régulièrement invité
pour des démonstrations de répertoires ou des créations dans des
lieux patrimoniaux prestigieux (Versailles, Musée National de la
Renaissance...) et par de nombreux festivals internationaux, dont
© Goupy
Oude Muziek Utrecht, il collabore avec des ensembles reconnus, tels
Doulce Mémoire (Magnificences à la cour de François 1er), ou encore Orchestra of the Age of
Enlightenment... Professeur de danse diplômé d’état, il donne régulièrement des master classes
notamment pour des musiciens ou dans des Universités. Chercheur indépendant, titulaire d’un
master 2 sur la danse de bal vers 1660, il publie plusieurs articles sur la technique et la poétique
de la danse ancienne et a reçu trois bourses de recherche du Centre national de la danse.

Irène Feste
Programme - L’Europe des danses du XVIe au XVIIIe siècle :
		
répertoires entre cours, théâtres et églises
Ce programme s’articule autour de deux périodes florissantes pour la musique à
danser, la fin de la Renaissance et le début du XVIIIe siècle, et permet de découvrir
des chorégraphies restituées à partir de nombreuses sources européennes. Les
pièces dansées alternent avec des pièces purement organistiques, principalement
du répertoire liturgique, pour donner à entendre les contrastes mais plus encore les
parallèles formels et stylistiques entre œuvres profanes et religieuses.
À la fin de la Renaissance, au début du XVIIe siècle, l’école italienne domine encore
l’Europe, avec des maîtres à danser notamment milanais à Londres, Madrid, Vienne,
Paris... De nombreuses sources, traités, descriptions documentent ce style et nous
proposons plusieurs exemples de chorégraphies sur des airs célèbres (Passemezze,
Spagnoletta...). Nous leur adjoignons quelques exemples du style français qui
commence à affirmer sa place, notamment en Allemagne, comme le montre Terpsichore Musarum de Praetorius (1612) dont quelques chorégraphies originales ont
été récemment découvertes.
La deuxième partie sera consacrée au style baroque, pour lequel un système de
notation du mouvement précis a été inventé à la fin du XVIIe siècle, l’écriture Beauchamp-Feuillet, en étroite relation avec la musique de style français. C’est l’époque
où la danse française s’exporte dans toute l’Europe. De nombreux et volumineux
traités l’attestent, nous offrant la possibilité d’un florilège de danses de bal (tel
le menuet...) et de ballet (dont les Folies d’Espagne) qui ont été aussi pratiquées
outre-Rhin. Nous le complèterons d’exemples de chorégraphies emblématiques
pour les théâtres parisiens ou londoniens.
Ce voyage temporel et géographique se veut ainsi l’occasion de redécouvrir une
culture européenne d’échanges et de transferts des pratiques chorégraphiques
aussi bien que musicales.
- 16 -

Irène Feste est danseuse, chorégraphe, professeur de danse diplômée
d’État en danse classique et Ingénieur-maître en télécommunications
et réseaux. Elle s’est formée, en danse, auprès de J. Pelletier, Y. Meyer,
S. Prince, M. Denard.
En 2005, elle rejoint la compagnie L’Éclat des Muses, dirigée par
Christine Bayle et en 2007, fonde avec P.-F. Dollé la compagnie
Fantaisies Baroques. Aujourd’hui, elle est chorégraphe et interprète
de la compagnie Danses au (Pas)sé.
Artiste interprète, elle se produit avec des compagnies telles que Les Corps Éloquents,
Divertimenty, Le Baroque Nomade, La Tempesta, Doulce Mémoire… Elle a obtenu plusieurs
bourses de recherche du Centre national de la Danse. Ses recherches actuelles portent sur
la danse de bal et de théâtre au XIXe siècle (Jean-Henri Gourdoux-Daux, Michel Saint-Léon,
Jean-Étienne Despréaux).

Aurélien Delage
Aurélien Delage est claveciniste, organiste et flûtiste. Cette
polyvalence lui permet d’évoluer au sein d’ensembles comme Il
Gardellino, Le Concert Spirituel ou Le Concert de la Loge tout en
menant une activité de soliste en France et à l’étranger (Philharmonie
de Paris, festivals de Saintes, d’Utrecht…). Sa discographie saluée
par la critique (Diapason d’or, Diapason Découverte, Choix France
Musique) se compose de plusieurs enregistrements explorant
notamment le répertoire du clavier français des XVIIe et XVIIIe siècles
au clavecin, au piano-forte ou à l’orgue.
En parallèle, Aurélien Delage consacre une part importante de son activité à la pédagogie
en enseignant le clavecin, le clavicorde, la basse continue et la flûte traversière baroque au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés.
Il est également à l’initiative de la construction de l’orgue Renaissance de Saint-Amant-deBoixe réalisé par la manufacture Blumenrœder.
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Erwan Le Prado

Dimanche 22 août 2021
A

Orgue et danse :
Église St Paul César Franck : Trois chorals (1890)

15h00

• Ballet Nest, danseurs du Ballet de l’Opéra du Rhin
• Damien Simon, orgue
Avec le soutien de l’Opéra du Rhin.
Voir le détail du programme pages 14 et 15.

8

Erwan Le Prado se forme principalement auprès
d’André Isoir, Michel Chapuis et Marie-Claire Alain. Au
Conservatoire de Paris, il obtient les 1er Prix d’Orgue,
Improvisation, Basse Continue, Harmonie, Contrepoint,
Fugue et Écriture XXe siècle. Lauréat des Concours
Internationaux de Biarritz, Luzern, St Albans, 1er Prix du
Concours International Suisse, il remporte en 2000 le
Grand Prix de Chartres et enregistre un disque récital à
Radio-France. Sa carrière se développe très largement
tant en solo qu’avec orchestre (Europe, États-Unis, Amérique du Sud, Japon, Chine, Syrie…).
Titulaire des orgues historiques de Falaise et de Saint Étienne de Caen, professeur au
Conservatoire de Caen, il est invité régulièrement à l’étranger pour des master-classes ainsi
que pour des jurys (Concours de St-Albans, Chartres, Nürnberg, Freiberg…).

B

18h30

Duel à Versailles :

Église
St Thomas

L. Marchand (1669-1732) – F. Couperin (1668-1733)
• Erwan le Prado, orgue
Vote du public pour l’élection du compositeur vainqueur.
Retransmission sur grand écran.

9

Programme
« Ouverture »
Grand-Dialogue en Ut Majeur - L. Marchand
« Joutes improvisatoires pour le Magnificat »
Les sieurs Couperin et Marchand aux claviers
Plein-Jeu, Duo, Trio, Fugue, Récit, Fond D’Orgue, Grands Jeux
« Pro Liturgia »
Gloria de la messe donné par les organistes du Roy
Gloria in excelsis Deo, Plein-Jeu - L. Marchand
Laudamus te, Petite Fugue sur le Chromhorne - F. Couperin
Adoramus te, Duo - L. Marchand
Gratias agimus, Dialogue - F. Couperin
Domine Fili, Trio - L. Marchand
Qui tollis, Récit de Tierce en taille - F. Couperin
Qui sedes, Récit de Cornet alterné - L. Marchand
Tu solus dominus, Dialogue en trio - F. Couperin
Cum sancto spiritu, Dialogue sur les Grands Jeux - L. Marchand
« Conclusion »
Offertoire sur les Grands Jeux - F. Couperin
- 18 -

© JPLerch

L’orgue de l’église Saint-Thomas est l’œuvre de Jean-André Silbermann et date de 1741. J.A. Silbermann le
comptait parmi ses plus belles réussites et le retient - avec celui du Temple Neuf de l’époque - pour le faire
jouer à W.A. Mozart en visite à Strasbourg en 1778. Il a été reconstruit par Alfred Kern en 1979 puis relevé par
la manufacture Blumenrœder en 2009. L’orgue actuel est exactement à l’image de celui de 1741, sauf pour
l’écho qui a été supprimé en 1836. Il est l’orgue le mieux conservé des orgues Silbermann de Strasbourg.
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Manuel Mendoza

Dimanche 22 août 2021
21h00

Orgue concertant

Pavillon
Joséphine

• Henri-Franck Beaupérin, orgue Gulliver
• Orchestre de Chambre Orphée,
dir. Manuel Mendoza

A

10

Programme
Paul Dukas (1865-1935)
L’apprenti sorcier, transcription pour orgue de Henri-Franck Beaupérin
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Adagio et fugue en Ut mineur pour cordes KV 546
Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto en Ut pour orgue et orchestre n°10 Hob. XVIII : 10
		
Moderato - Adagio - Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento en Ré Majeur pour cordes KV 136
		
Allegro - Andante – Presto
Francis Poulenc (1899-1963)
Concerto pour orgue, timbales et orchestre à cordes en Sol mineur
		
Allegro gioccoso – Andante moderato – Allegro,
		
molto agitato – Très calme, lent – Tempo de l’introduction – Largo

Henri-Franck Beaupérin
Disciple de Gaston Litaize et primé au conservatoire de Paris,
Henri-Franck Beaupérin est lauréat des concours internationaux de
Tokyo, Lahti, Budapest, et Grand Prix d’interprétation à l’unanimité
du Premier Concours International de la Ville de Paris.

Chef d’orchestre né en Équateur, il étudie le violon au
Lycée République de France où il est chef assistant puis
directeur de l’orchestre de chambre. Étudiant ensuite
au Conservatoire national et à l’Institut expérimental de
musique de Guayaquil, il en dirigea les orchestres, ainsi
que différentes formations et de nombreux chœurs
d’enfants. Il prend part à plusieurs tournées sur le
continent sud-américain, puis en Europe.
Poursuivant son cursus à Strasbourg auprès de
Claude Schnitzler et Theodor Guschlbauer, il y
obtient son DEM. « Jeune prodige », il dirige notamment en 2015 l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg pour une série de concerts éducatifs, mène un projet pédagogique au Neuhof,
dirige l’Orchestre Ortenau à Offenburg et a participé au festival SaxOpen avec la création
d’une œuvre de Jean-François Zygel dans la cathédrale de Strasbourg.

Orchestre de Chambre Orphée
Émanation de l’Orchestre Symphonique de
Strasbourg, l’Orchestre de Chambre Orphée,
basé à Bischwiller, réunit vingt musiciens
d’Europe et d’Amérique latine sous la direction
de Manuel Mendoza. Son répertoire s’articule
autour d’œuvres de Mozart, Mendelssohn,
Bartók, Sibelius, Barber, Piazzolla... : du
patrimoine baroque au contemporain,
européen comme américain, il s’adresse à toutes les cultures et générations.
L’orchestre poursuit également un but pédagogique : les jeunes issus des orchestres
Sistema peuvent rejoindre ponctuellement cet ensemble pour jouer aux côtés de
musiciens professionnels.
L’Orchestre de Chambre Orphée est jumelé avec l’Orquesta de Cámara del Colegio República
de Francia (OCRDF) en Équateur. La multiplication des échanges fraternels entre nos
continents symbolise le désir de paix et d’universalité que nous défendons par la musique.

Concertiste et improvisateur, il a créé des œuvres de Richard
Dubugnon, Thierry Escaich, Jean Guillou, Guillaume Le Dréau,
Jean-Baptiste Robin, Grégoire Rolland ou Antoine Tisné, et est
l’auteur de nombreuses transcriptions qui ont fait l’objet de
plusieurs enregistrements discographiques. Sa chaîne YouTube
présente de nombreuses captations réalisées à Angers, à Sylvanès
ou lors de récitals.
Vivement intéressé par la facture d’orgues et son devenir, il est le concepteur de “Gulliver”,
orgue modulaire assisté par ordinateur. Cet instrument, véritable orgue à tuyaux transportable
en tous lieux et accessible au plus proche du public, préfigure de nouvelles formes de concerts
et une approche musicale novatrice.

Console de l’orgue Gulliver
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Lundi 23 août 2021
12h30

Concert de midi

Temple
du Bouclier

• Lieve Van de Rostyne (Belgique), orgue

18h30
B

Temple Neuf

Dialogue musique et peinture
• Roger Dale, artiste peintre
• Paul Goussot, orgue

B
12

11

Programme - Orgue et Peinture, rencontre de deux artistes
Programme
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Praeludium in C, pro Organo pleno
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trio super Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655
Johann Heinrich Buttstedt (1666-1727)
Praeludium & Capricio
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (bicinium, version transposée)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Variations Sérieuses, op. 54 (Arr. Reitze Smits)

« Polyptyque »
Improvisation à l’orgue sur un paysage de Roger Dale
«The course of love is a line drawn on water»
« Portraits »
Performance de Roger Dale sur deux œuvres musicales :
Max Reger (1873-1916)
		Introduction et Passacaille en ré mineur (1899)
Gustav Mahler (1860-1911)
		Andante moderato de la 6e Symphonie
		
(transcription pour orgue de David Briggs, 2006)
« Face à face »
Performance de Roger Dale sur une improvisation à l’orgue de Paul Goussot

Lieve Van de Rostyne

© Filip Meutermans

Lieve Van de Rostyne est organiste titulaire à l’église
Notre-Dame du Ciel à Overmere ainsi qu’à l’église SaintMartin et à la chapelle Bareldon à Berlare.

L’orgue Merklin
du Temple Neuf

Elle a étudié l’orgue et la harpe à l’Institut Lemmens de
Louvain, où elle a obtenu le diplôme de lauréat et de
master en 1995 avec les premiers prix d’harmonie et
d’orgue avec grande distinction (prof. Joris Verdin).

C’est en 1877 que fut achevé le grand
orgue symphonique. L’organiste
titulaire Théophile Stern (1803-1886)
avait de bonnes relations avec Joseph
Merklin, qui fut alors choisi pour la
qualité de ses réalisations mais aussi
par « patriotisme », l’Alsace étant
devenue allemande. L’instrument a
été inauguré par Alexandre Guilmant.
Suite à la transformation de 1935 par
Haerpfer, l’orgue fut le centre d’une
activité culturelle intense : on reçut
Camille Saint-Saëns, Eugène Gigout...
L’orgue a été reconstruit en 2006
par la maison Nicolas Toussaint en
revenant à l’état de 1877 puis relevé
en 2019 par Quentin Blumenrœder.

En 1998, elle obtient le Diplôme National d’Études
Supérieures Musicales au CNSM de Lyon (prof. Jean Boyer).

Elle a participé à divers concours en Belgique et à l’étranger. Elle est lauréate du concours
Pro Civitate (B), des concours d’orgue de Boxtel (NL) et Herk-de-Stad (B) et demi-finaliste au
Concours Bach du Festival des Flandres à Bruges (B). Elle a remporté le deuxième prix au
premier concours international d’orgue de Battipaglia (It).
Elle enseigne l’orgue, la harpe aux académies d’Alost, Lebbeke, Wetteren et Zottegem et
est accompagnatrice à Lebbeke. Elle donne régulièrement des concerts aux Pays-Bas et à
l’étranger (Suisse, Espagne, Italie, Japon…), tant en soliste ou en musique de chambre qu’en
tant qu’accompagnatrice.
De plus, elle a été membre du comité de rédaction du magazine Orgelkunst jusqu’en 2017
et a réalisé plusieurs enregistrements discographiques.
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© Christophe Hamm
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Paul Goussot
Organiste, claveciniste, improvisateur, Paul Goussot est titulaire
de l’orgue Dom Bedos de Ste-Croix de Bordeaux.
Il est également co-titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de St-Maurice
de Bécon à Courbevoie et professeur d’orgue au Conservatoire de
Rueil-Malmaison en succession de Marie-Claire Alain, Susan Landale
et François-Henri Houbart.

© Anne Goussot

Né en 1984 à Bordeaux, il effectue ses études au Conservatoire
de Paris (CNSMDP) où il obtient de nombreux premiers prix. Il
remporte plusieurs concours internationaux : 3e prix d’orgue
de Bruges, 1ers prix d’improvisation de Luxembourg, St-Albans
et Haarlem.

Paul Goussot se produit en Europe et aux USA où il a été invité en résidence à la NouvelleOrléans. Il a animé des classes de maître au festival d’improvisation de Lausanne et au CNSMDP.
Sa passion pour le cinéma muet le conduit à accompagner plusieurs projections au Musée
d’Orsay, à la cinémathèque de Madrid, etc.
Paul Goussot est lauréat-boursier de la Fondation Meyer et de l’Adami.

Roger Dale
Roger Dale est né en Angleterre en 1950 et a grandi au Canada.
Il a été professeur à la Haute École des Arts du Rhin de 1979 à
2019 et intervenant dans les écoles supérieures d’art en France,
Angleterre, Allemagne, Canada et Égypte.
Il a réalisé de très nombreuses expositions à travers le monde
(Ajaccio, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Dusseldorf,
Freiburg, Gand, Genève, Grenoble, Los Angeles, Louxor,
Marseille, Montenegro, Munich, Paris, Rostock, Sarajevo,
Strasbourg, Woodstock, Yakutsk, Zagreb etc.).
Plusieurs de ses œuvres ont été acquises par des structures officielles
telles que le Ministère de l’Industrie français, la ville de Genève, le
Ministère de la Culture de Bosnie-Herzegovine, la Galerie Nationale de Sarajevo, la Banque UBS
de Strasbourg, la Galerie Nationale Yakutsk en Russie.
Il a été récompensé par les prix suivants : Queen Elizabeth Prize for Drawing et Elizabeth T.
Greenshields Award au Canada, Prix de la Région Alsace. Il a également été nommé membre
de l’Académie d’Alsace et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
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Cathédrale de Strasbourg – dessin original de Roger Dale

Lundi 23 août 2021

Lundi 23 août 2021
21h00

A

Récital

Église St Paul • Thomas Lennartz (Dresde), orgue

13

21h00

Concert sur l’orgue Stiehr relevé

Église
St Ignace

• Roland Lopes, orgue

B
14

Programme
Martin Vogt (1781-1854)
Sonate en Fa majeur :
		
Allegro moderato - Andante - Vivace

Programme - Romantismes

Nicolas-Joseph Wackenthaler (1840-1913)
L’adoration des Bergers (Fantaisie pastorale pour les fêtes de Noël)

Carl Piutti (1846-1902)
Fest-Hymnus
Josef G. Rheinberger (1839-1901)
Pastorale und Finale (Sonate en Fa Majeur op. 196)
Edward Elgar (1857-1934)
Chanson de nuit
Chanson de matin

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ertöt’ uns durch dein’ Güte BWV 22 (arr. P. Gouin)
Prélude & Fugue en Sol majeur BWV 541
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 709
Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Von Gott will ich nicht lassen (pro Organo pleno)

Gustav A. Merkel (1827-1885)
Ouverture en Ut mineur op. 123
Andante sostenuto und Allegro (Sonate n° 3 en Ut mineur op. 80)
Thomas Lennartz
Sonate improvisée, dans le style romantique :
		
Allegro – Andante cantabile – Scherzo – Adagio – Finale

Johann Christoph Kellner (1736-1803)
Præludium en Ut Majeur
Wolgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Eine kleine Nachtmusik : Allegro (arr. R. Lopes)
Georg Ruzitska (1789-1869)
Fantasia n°3
Béla Bartók (1881-1945)
Six danses roumaines
		
I. Danse du bâton – II. Danse du châle – III. Sur place
		
IV. Danse de Bucsum – V. Polka roumaine – VI – Danse rapide

Thomas Lennartz
Thomas Lennartz a étudié l’orgue, l’improvisation, la musique
liturgique à Hanovre, Cologne, Leipzig (classe du Prof. A. Gast) et
Paris (classe de Th. Escaich/L. Mallié). Il est titulaire du KirchenmusikA-Prüfung et a suivi de nombreuses master classes avec W. Seifen,
D. Roth, P. Pincemaille, O. Latry, T. Koopman.
Lauréat du concours d’improvisation d’orgue de St. Albans
(Angleterre), d‘Orgues sans frontières (Sarrebruck), du concours
d’orgue du Fugato-Festival Bad Homburg (1er prix et prix du public)
ainsi que du concours Hermann-Schröder.
Cantor régional dans le diocèse de Mayence de 2003 à 2008,
puis organiste de la cathédrale de Dresde de 2008 à 2014, il est
actuellement professeur d’improvisation et d’orgue liturgique à la Musikhochschule de Leipzig
et directeur du Kirchenmusikalisches Institut.
Il donne de nombreux concerts en Allemagne, dans toute l’Europe, aux États-Unis et au Japon.
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Astor Piazzolla (1921-1992)
Libertango (arr. A. de Groen)

Roland Lopes
Roland Lopes a travaillé l’orgue avec André Stricker et Jean-Paul
Rey aux Conservatoires de Strasbourg et de Mulhouse. Il a reçu de
précieux conseils de Jean Boyer, Michel Bouvard, Louis Thiry, Jan
Willem Jansen, Harald Vogel et Bernard Foccroulle lors de stages et
de masterclass.
Il a également travaillé le clavecin avec Élisabeth Gélis au
Conservatoire de Mulhouse.
Président des Amis de l’orgue Merklin d’Obernai, il s’investit dans
sa promotion.
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Mardi 24 août 2021

12h30
F

10h00

Tribune ouverte

Église
St Maurice

Grand Orgue Weigle 1899 : un instrument en attente de
restauration, l’orgue est actuellement injouable.
15

Temple Neuf

B

Concert de midi
• Stéphane Bois, orgue

16

Programme - Saint-Saëns en son temps
César Franck (1822-1890)
Extraits des Trois Pièces (1878) : Cantabile, Pièce Héroïque
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Prélude et Fugue en Si majeur n°2 op. 99 (1894)
Charles-Marie Widor (1844-1937)
Extraits de la Symphonie en Si majeur pour orgue n° 8 op. 42 (1887) :
		Adagio, Finale

Stéphane Bois
Admis au Conservatoire National de Région de Toulouse en 1991
dans la classe de Michel Bouvard, Stéphane Bois remporte, en 1994,
la médaille d’or à l’unanimité avec les félicitations du jury. Entré
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans
la classe de Jean Boyer, il obtient en 1997 son Certificat d’Études
Supérieures d’orgue mention très bien. Il est désormais titulaire du
grand orgue Link de la Cathédrale de Mirepoix et enseigne l’orgue
à Toulouse au Conservatoire à Rayonnement Régional, à l’Institut
Supérieur des Arts et à l’Institut de Musique Sacrée.
Son premier disque, Autour de la Fantaisie Romantique a été unanimement reconnu par
la critique. L’enregistrement réalisé sur le Grand Orgue Link de la Cathédrale de Mirepoix
a été distingué du « Coup de cœur » du Magazine de l’Orgue. Son dernier disque chez
Priory Records reçoit cinq étoiles de la revue anglaise Choir and Organ qualifiant cet
enregistrement de « sublime ».
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Jean-Michel Douiller

Mardi 24 août 2021
18h30

Dialogue des arts

Temple
du Bouclier

• Cristiano Nocera, récitant
• Jean-Michel Douiller orgue

Après des études en France puis à la Musikhochschule de
Bâle et au Mozarteum de Salzburg avec Daniel Chorzempa,
Jean-Michel Douiller est concertiste dans toute l’Europe en
même temps que directeur artistique du Festival d’orgue
de Sankt Gerold en Autriche avant de se fixer à Strasbourg
en 1999. Titulaire dans cette ville de l’orgue Thomas de
l’église protestante réformée du Bouclier, J.-M. Douiller a
enregistré sur cet instrument un programme entièrement
dédié aux grandes œuvres de Bach de l’époque de Weimar,
Bach en Thuringe, publié en 2018 sous le label Organroxx.

B

17

Projection de gravures et tableaux de Botticelli, Delacroix, Doré…

Programme - Bach et Dante en concert
Un cheminement musical

Cristiano Nocera

Bien que quatre siècles les séparent, Dante Alighieri (1265-1321) et Johann Sebastian Bach (1685-1750) partageaient une même conviction, celle que tout dans ce
monde trouve sa source en un ordre divin. De manière résolument subjective, et
à l’occasion de la commémoration des 700 ans du décès du poète en 2021, nous
proposons de mettre en résonance orgue et poésie. Grâce aux vers mémorables de
Dante et à la musique de Bach, une des plus spirituelles, peut-être, jamais écrite en
Occident, ce concert devient un véritable cheminement musico-poétique.
Trop souvent réduite à sa première partie : « L’Enfer », La Divine Comédie, le chefd’œuvre de Dante, se déploie ensuite avec « Le Purgatoire » et « Le Paradis », dans un
mouvement ascensionnel vers la lumière divine et la béatitude céleste. De nombreuses
œuvres de Bach nous font entendre, nous semble-t-il, un même élan d’élévation.
L’auditeur est invité à participer à cette ascension grâce à la lecture de fragments
de Dante résumant son long parcours depuis l’enfer jusqu’au paradis et illustrés par
des œuvres pour orgue du maître de Leipzig.
Enfer
L’Art de la Fugue/Contrepoint 1, BWV 1080-1
Fantaisie en Sol mineur, BWV 542
L’Art de la Fugue/Contrepoint 11, BWV 1080-11
Purgatoire
Aria, BWV 1068 (Karg-Elert)
Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658
O Mensch bewein dein Sünde gross, BWV 622
Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 68
Paradis
Toccata dorique, BWV 538
Jesu bleibet meine Freude, BWV 147 (Transcr. Duruflé)
Fuga sopra il Magnificat, BWV 733
Prélude en Do Majeur, BWV 846
- 30 -

Cristiano Nocera rejoint très tôt le monde du spectacle
et diverses compagnies et travaille également pour le
cinéma et la télévision. Il joue sous la direction d’importants
metteurs en scène, parmi lesquels Luca Ronconi, Antonio
Latella, Renzo Martinelli... Il est aussi auteur, metteur en
scène, musicien et titulaire d’un doctorat en philosophie
(sémiologie du spectacle). Cristiano Nocera fonde avec
Johanne Maître en 2010 la compagnie Lavoro Nero Teatro,
avec laquelle il crée de nombreux spectacles. Il interprète
actuellement un cycle triennal de lectures dantesques en
collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura de Strasbourg.

L’orgue du temple
du Bouclier
L’esthétique de ce nouvel
orgue a été inspirée de
celle des instruments de la
Thuringue du XVIIIe siècle,
et en particulier la facture
de Heinrich Gottfried Trost
(1680-1759). Sa réalisation a
été confiée à la manufacture
belge Dominique Thomas en
2007. Il a été installé dans le
buffet d’origine de Conrad
Sauer (1790) et comprend 33
jeux répartis sur deux claviers
et pédalier.
- 31 -

Olivier Salandini

Mardi 24 août 2021
21h00

Plain-chant et orgue

Église St
Pierre-le-Vieux
catholique

• Cappella Pratensis :
Stratton Bull (direction artistique)
Andrew Hallock - superius
Lior Leibovici - contratenor
Peter de Laurentiis - tenor
Marc Busnel – bassus
• Olivier Salandini, orgue
Projection des manuscrits sur grand écran.

A

Olivier Salandini étudie l’orgue et le clavecin au CRR de Nice avec
René Saorgin, Jean-Luc Étienne et Mireille Podeur. Il poursuit
ses études de clavecin avec Bob van Asperen, au Conservatoire
supérieur d’Amsterdam et d’orgue avec Reitz Smits, au Conservatoire
supérieur d’Utrecht. Enfin, il obtient au CNSM de Paris les Certificats
d’Aptitudes d’orgue et de clavecin.
Il est lauréat des concours internationaux d’orgue de Lausanne et de
Herford (Allemagne) en 2006.
Olivier Salandini se produit très régulièrement en France et à
l’étranger (Italie, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Allemagne, GrandeBretagne, USA).

18

Programme - « En dialogue avec Josquin des Prez »

Il a enregistré deux disques avec l’Ensemble Stravaganza chez Aparte et un disque solo Jeu
d’orgue (Chanteloup-Musique).
En 2019, il est nommé professeur d’orgue au CRR de Clermont-Ferrand. Il enseigne aussi
régulièrement dans diverses académies d’orgue ainsi qu’à l’école d’orgue de Saint Denisen-Val (Loiret).
Enfin, Olivier Salandini est organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de Bourges
depuis 2011, ainsi que directeur artistique du festival « Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry ».

Plain-chant
Ave maris stella
Josquin des Prez (1450/55-1521)
Missa Ave maris stella
		
Kyrie – Gloria – Credo - Sanctus - Agnus Dei
Marcel Dupré (1886-1971)
Versets sur l’Ave maris stella

Cappella Pratensis
Fondé en 1987, l’ensemble vocal Cappella
Pratensis s’est spécialisé dans la polyphonie
des XVe et XVIe s. Son nom renvoie à la forme
latine de “des Prez”, en référence à Josquin des
Prez, ce compositeur qui s’est posé en maître
incontesté de son époque. Le répertoire du
groupe se place sous le signe de sa musique.

Olivier Latry (1962-)
Salve regina

L’orgue Rœthinger (1964) de Saint-Pierre-le-Vieux catholique
Le projet initial est celui d’un orgue néoclassique, fréquent dans les années 1950.
Mais le jeune Michel Chapuis, nommé
professeur d’orgue au Conservatoire
de Strasbourg en 1956, fait évoluer la
composition dans une direction plus
néo-baroque.
En 1996 et 2017, la maison Muhleisen y
apporte des modifications importantes,
en changeant des jeux et en modernisant
la traction électro-pneumatique.
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L’interprétation de Cappella Pratensis se base
sur la reconnaissance du chant grégorien
en tant que fondement de la polyphonie
renaissante, la primauté d’une ligne mélodique flexible et horizontale, le système modal et
l’influence de la langue sur l’interprétation et la technique vocale. Ces principes ne répondent
pas à un souci d’authenticité mais à la volonté de rendre justice à un répertoire qui mérite
d’être considéré comme l’un des points culminants de la culture musicale occidentale.
Cappella Pratensis s’est illustré sur la scène de festivals et concerts renommés à travers
l’Europe (Utrecht Early Music Festival, Regensburg Festival, Flanders Festival, York Early
Music Festival,…) et s’est produit en tournée en Amérique du Nord et au Japon. L’ensemble
a enregistré une dizaine de CD et a reçu le prestigieux Diapason d’Or pour son enregistrement
de Missa Mi-mi d’Ockeghem.
L’ensemble Cappella Pratensis est ensemble-en-résidence à la Fondation Alamire (Université
de Louvain, Belgique).
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Bouxwiller, église protestante : orgue J.A. Silbermann (1778)

Mercredi 25 août 2021
09h00
Gries,
Bouxwiller et
Haguenau

Excursion Silbermann suivie de la visite
de la manufacture Blumenrœder
• Sayaka Hayano, orgue

D

19

Programme

François Couperin (1668-1733)
De la Messe pour les Paroisses :
		
Plein chant du premier Kyrie, en taille.
		
Dialogue sur la Trompette et le Chromhorne
		
Duo sur les Tierces
De la Messe pour les Couvents :
		
Chromhorne sur la taille
		
Dialogue sur la Voix humaine
		
Récit de tierce
Deo Gratias, Petit plein jeu (Messe pour les Paroisses)
Yui Kakinuma (né en 1961)
Lotus

Gries, église protestante : orgue J.A. Silbermann (1781)

Louis Marchand (1669-1732)
Du Premier livre :
Tierce en taille
		Dialogue

Johann Pachelbel (1653-1706)
Toccata en Ut Majeur
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Mein junges Leben hat ein End

Sayaka Hayano

Lambert Chaumont (1645-1712)
Prélude - Récit de Cornet (Suite du 1er ton)
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746)
Uranie (Parnasse musical) :
		
Toccata – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte – Gigue
		
Rigaudon – Rigaudon double - Menuets I et II – Passacaglia

Sayaka Hayano est née à Kobe (Japon) et a obtenu son
diplôme d’études musicales à l’université Kobe College.
Elle a poursuivi ses études d’orgue, auprès de Christophe
Mantoux au Conservatoire (CRR) de Paris et a obtenu le Master
d’interprétation à l’Académie Supérieure de musique de
Strasbourg-HEAR dans la classe d’orgue d’Aude Heurtematte
et à l’Université de Strasbourg. Par ailleurs, toujours à
Strasbourg, elle obtient le diplôme de spécialisation en
musique baroque auprès de Martin Gester. Elle est finaliste du
Concours international d’orgue Pierre de Manchicourt en 2020.
Organiste co-titulaire à Saint Matthieu (orgue Muhleisen 1976) et Saint Paul (orgues
Walcker 1897 et Garnier 1976) ainsi qu’à l’église du Temple Neuf (orgue Merklin 1877) de
Strasbourg, elle se produit régulièrement en concert, en France et au Japon, en soliste ou
pour accompagner des ensembles vocaux et instrumentaux.

Console - Orgue de Gries

Orgue de Bouxwiller
© Jean-Paul Lerch
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© Jean-Paul Lerch
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Mercredi 25 août 2021
20h00

Orgue et tango

Église St Paul • Lidia Książkiewicz, orgue
• Graciela Pueyo, guitare
• Gabriela Fernández et Diego Ocampo,
maestros de tango argentin
• Jean-Marc Brendlé, danseur Strastango

A

20

Programme
Frédéric Chopin (1810-1849)
Polonaise en Sol bémol Majeur, op. posth. (arr.L. Książkiewicz)
Jehan Alain (1911-1940)
Trois danses : Joies, Deuils, Luttes (danseur : Diego Ocampo)

~
Ariel Ramirez (1921-2010)
Alfonsina y el mar (guitare solo)
Pedro Laurenz (1902-1972)
Milonga de mis amores (guitare)
Francisco de Caro (1898-1976)
Flores Negras (guitare)

~
Astor Piazzolla (1921-1992)
Fracanapa (danseurs : Gabriela Fernández et Diego Ocampo)
Milonga del Angel (danseurs : Gabriela Fernández et Diego Ocampo)
Rosita Melo (1897-1981)
Desde el Alma (orgue & guitare, danseurs : Gabriela Fernández
et Diego Ocampo)
Gerardo Matos Rodriguez (1897-1948)
La cumparsita (orgue & guitare)

Orgue Walcker - Saint Paul
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Mercredi 25 août 2021
Lidia Książkiewicz
Née en 1977 à Poznan (Pologne), Lidia Książkiewicz (pron. Kshionshkiévitch) commence le piano à l’âge de 5 ans et l’orgue à l’âge de 20 ans.
Après de brillantes études dans les Académies Nationales de Musique
de Bydgoszcz et Poznan, elle obtient les premiers prix de piano et
d’orgue. Elle reçoit un grand nombre de distinctions lors de concours
internationaux : 1er Prix du Concours International de Musique du XXe
siècle de Varsovie en Pologne (1994), 1er Prix du Concours International
d’Orgue de Rimini en Italie (2003), 3e Prix du concours International
d’orgue César Franck de Haarlem, Pays-Bas (2000), Prix Spécial du
Concours International d’Orgue Reger/Messiaen de Graz (Autriche) en
2003, le Grand Prix du concours de l’Académie des Beaux-Arts en 2004.
En France, elle obtient le 1er Prix de perfectionnement à l’unanimité du CRR de Saint-Maur en
orgue. En 2004, elle est finaliste du prestigieux Concours International d’orgue de Chartres.
En tant que soliste, elle a collaboré avec l’Orchestre Symphonique de Radio France,
l’Orchestre Philharmonique de Cracovie, l’Orchestre de Douai, la Slovak Sinfonietta... ainsi
qu’avec des radios et télévisions dans toute l’Europe. Elle a enregistré de nombreux disques
à l’orgue et au piano.
Elle est invitée régulièrement comme membre de jury lors de concours internationaux d’orgue
et de piano.
Lidia Książkiewicz est actuellement organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de
Laon et poursuit une activité importante de concertiste internationale.

Gabriela Fernández

Diego Ocampo

Gabriela Fernández est née à Buenos Aires
en 1983. À l’âge de 18 ans, elle a appris à
connaître et à aimer la danse, la musique et
la culture du tango. Depuis, elle s’est formée
auprès des plus grands professeurs, danseurs
et milongueros. Elle a développé sa danse et
exploré différents styles.

Diplômé de l’école d’art dramatique de
Buenos Aires, Diego a étudié le ballet et la
danse contemporaine dans plusieurs écoles
de Buenos Aires et d’Europe.

Avec un amour et une connaissance
profonde de cette danse, Gabriela travaille
comme danseuse et professeur de tango en
Argentine et en Europe, où elle est installée
depuis 10 ans maintenant, heureuse de
pouvoir transmettre la danse qu’elle aime.
Parallèlement à sa formation en tango,
Gabriela est également professeur certifié de
la méthode Gyrotonic.

De 1997 à 1999, Diego a vécu à New York,
où il a développé son propre laboratoire
de chorégraphie. Il a également enseigné
à l’Académie de danse de Philadelphie et
au centre d’études de Broadway. En 2000,
Diego a été invité par différentes fédérations
et compagnies d’Europe et a développé un
programme pour les danseurs professionnels
sur le tango argentin et les influences
contemporaines.
Du point de vue de l’enseignement, Diego
crée un laboratoire du mouvement, en
conservant la base du tango traditionnel,
mais en utilisant des variations du mythique
tango argentin qui révèlent une nouvelle
approche du tango sous toutes ses formes.
Invité très régulièrement dans le monde
entier, tant comme danseur que comme
chorégraphe, il affirme que le tango n’est pas
seulement une danse, mais aussi une forme
d’expression musicale et dramatique.

Graciela Pueyo
Interprète, arrangeuse et compositrice, Graciela Pueyo est née à
Buenos Aires et s’est formée à la guitare classique et populaire, à la
fois avec des virtuoses de cet instrument et avec des légendes du
tango et du folklore argentin. En 2000, elle gagne une bourse du
Fond National des Arts et s’installe à Strasbourg pour continuer ses
études auprès de Pablo Marquez. En 2002, elle obtient le diplôme de
spécialisation par unanimité du jury.
Elle est invitée régulièrement à participer à des festivals internationaux
en Argentine (Guitarras del Mundo), en France (Guitare Mosaïque),
au Mexique (Guitarra en la capilla) ou au Maroc (Festival des
cordes pincées).
Elle fonde le groupe La Atipica Tango où elle s’exprime à travers ses compositions et ses
arrangements de classiques du tango. Elle a également réalisé plusieurs enregistrements
discographiques.
Actuellement, elle est professeur de guitare au Conservatoire de Strasbourg, se produit en diverses
formations en tant qu’interprète et continue son travail de compositions et d’arrangements.
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Jeudi 26 août 2021

Mercredi 25 août 2021
22h00

E

Balade à pied

De St Pierre- • Marie Walther Kronstadt, orgue
le-Jeune à
St Pierre-le-Vieux

21

12h30

Concert de midi

Temple
du Bouclier

• Jérôme Mondésert, orgue

B

Dessins de Jérôme Mondésert.
22

Glaces à l’issue.

Programme
St Pierre-le-Jeune protestant :

Programme - Du crayon aux claviers

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Rondo en La mineur KV511 (tr. Marie Walther-Kronstadt)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonate en trio n°5 BWV 529 :
		Allegro – Largo – Allegro

St Pierre-le-Vieux catholique :
Sergueï Rachmaninoff (1873-1943)
Elégie (tr. Marie Walther-Kronstadt)
Joseph Rheinberger (1839-1901)
Sonate n°8 :
		
Introduction - Scherzo - Intermezzo - Passacaille

Marie Walther Kronstadt
Née en Russie en 1975, Marie Walther Kronstadt
se forme dans son pays natal au piano et plusieurs
domaines musicaux théoriques et pratiques. Installée
en France depuis 1996, elle est diplômée des CNR
de Rouen et Grenoble (orgue et musique ancienne).

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto en La mineur BWV 593 :
		
Allegro – Adagio - Allegro
Toccata en Fa Majeur BWV 540
Sonate en trio n°3 BWV 527 :
		
Andante - Adagio e dolce - Vivace
Fugue en Fa Majeur BWV 540

Jérôme Mondésert
Lauréat du CNR de Lille et du C.N.S.M. de Lyon, il doit sa formation
à Huguette Dreyfus, Françoise Lengellé, Aline Zylberajch, Jean
Boyer et Harald Vogel.
Professeur de clavecin et de basse continue au CRR de Nancy, il
se consacre essentiellement aux claviers anciens (clavecin, orgue
et clavicorde). À Strasbourg, il est organiste titulaire de l’orgue
Andreas Silbermann (1718) de l’église Sainte-Aurélie, et de l’orgue
Dominique Thomas (2007) de l’église du Bouclier.

Elle est à l’origine de nombreux projets autour
du répertoire de l’orgue, comme l’Intégrale de
l’œuvre de Bach en 2000, transcriptions des
œuvres d’orchestre pour orgue...
Passionnée par la musique ancienne, Marie Walther Kronstadt joue également du hautbois
baroque depuis 2008. Elle intègre la classe de Carole Wiesmann à la Musikacakademie de
Bâle en hautbois baroque, hautbois d’amour, hautbois da caccia.
Titulaire du Diplôme d’état de professeur de musique ancienne, pédagogue itinérante,
après avoir enseigné en Normandie, Marie Walther Kronstadt est aujourd’hui professeure
de culture musicale et organologie au Centre de Formation d’apprentis Facteurs d’Orgues
(Eschau) tout en poursuivant les activités de musicienne et professeure au sein de la
coopérative artistique ARTENREEL.
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Programme - Musiques pour voix, violon, harpe et orgue de
		 Camille Saint-Saëns et ses contemporains

Jeudi 26 août 2021
18h30
Église
St Thomas

Paris sacré au XIXe siècle,
hommage à Saint-Saëns

A

• Ensemble La Sportelle
Lætitia Corcelle, soprano
Alix Leparoux-Chevalier, mezzo-soprano
Kaelig Boché, ténor
Cédric Baillergeau, baryton
Elsa Grether, violon
Nathalie Cornevin, harpe
23
• Guillaume Le Dréau, orgue de chœur

La Sportelle
Créé en 2017 à Rocamadour dans le Lot, l’ensemble La Sportelle*
rassemble 4 à 8 chanteurs et s’intéresse à la musique sacrée,
du grégorien à nos jours. Sous la direction de Laetitia Corcelle,
il propose des concerts aux entrées concrètes et conviviales :
des questions de tous les jours (Ave Maria, oui mais lequel ?),
des dégustations croisées de vin et de musique, ou encore un
compositeur connu dont la musique sacrée est à découvrir : SaintSaëns. L’ensemble est constitué d’artistes caméléons, qui s’adaptent
aux époques très variées de son répertoire : solistes et choristes, ils
rassemblent les qualités d’écoute et d’expression de chambristes.
En 2021, la Sportelle sera en résidence à la Cité de la Voix à Vézelay,
aux Estivales de musique sacrée de Coutances, au festival de
Kersaint, à Rocamadour, au festival de musique sacrée de Perpignan.
*la sportelle est le nom de la médaille des pèlerins de Rocamadour depuis le Moyen-Âge.

Camille Saint-Saëns, compositeur prolixe et musicien très influent toute la seconde
moitié du XIXe siècle et début XXe, fut organiste plus de 20 ans à la Madeleine à
Paris, où il composa nombre de motets. Pas ou peu connus, ils ont pourtant la
fougue, la fraîcheur et la puissance qui firent le succès de Saint-Saëns dès son vivant.
L’instrumentation du concert alliant les voix et l’orgue à la harpe et au violon, est
inhabituelle de nos jours : une belle (re)découverte que ces couleurs romantiques
dans la musique sacrée. Saint-Saëns, très attaché à la musique française de son
temps, est entouré de ses amis et contemporains : de très belles pages à découvrir !
Henriette Renié (1875-1956)
Andante religioso en Fa mineur pour harpe et violon
Mel Bonis (1858-1937)
Adoro te pour quatuor vocal
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Quam dilecta pour quatuor, harpe et orgue
Félix Alexandre Guilmant (1837-1911)
O salutaris pour quatuor, harpe, violon et orgue
Camille Saint-Saëns
Fantaisie pour violon et harpe
Offertoire – Justorum Animae pour quatuor et orgue
Ernest Chausson (1855-1899)
Pater noster pour ténor et orgue
Camille Saint-Saëns
Tu es Petrus pour quatuor et orgue
Louis Ganne (1862-1923)
Invocation pour orgue harpe et violon

L’orgue de chœur
de l’église Saint-Thomas
Construit par les facteurs Dalstein-Haerpfer en
1905 d’après une composition d’Albert Schweitzer,
l’orgue de chœur de l’église Saint-Thomas a été
inauguré le 11 février 1906 par Albert Schweitzer.
L’orgue est posé sur le mur séparant la croisée du
transept et le transept sud. En dehors de la façade,
tout l’orgue est placé dans une boîte expressive.
En 2001, l’orgue a été restauré par la manufacture
Blumenroeder. La tuyauterie et la traction pneumatique ont été restaurées dans leur état d’origine.
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Gabriel Fauré (1845-1924)
Tantum ergo pour quatuor, harpe et orgue
Camille Saint-Saëns
O Salutaris pour soprano, alto, basse et orgue
Deus Abraham pour quatuor, harpe et orgue
Louis Aubert (1877-1968)
O salutaris pour quatuor, harpe, violon et orgue
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Jeudi 26 août 2021
A

21h00

Récital

Église St
Pierre-le-Jeune
protestant

• Daniel Zaretsky (Russie), orgue
24

Programme
Louis Marchand (1669-1732)
Grand Dialogue en Ut
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante en Fa Majeur KV 616
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Nun komm der heiden Heiland BWV 659
Komm heiliger Geist BWV 651
Aria en Ré Majeur (Suite d’orchestre n°3) BWV 1068
Prélude et fugue en Ut Majeur BWV 545
Ich ruf zu Dir BWV 639
Gennadij Belov (né en 1939)
Choral and Postludium
Georgi Muschel (1909-1989)
Toccata

Daniel Zaretsky
Daniel Zaretsky est né en 1964 à Leningrad. Il a étudié
au Conservatoire de Leningrad (1989, diplôme d’orgue
et de piano) et à l’Académie de musique d’Helsinki avec
Kari Jussila (1993, diplôme de concert avec distinction).
Il a suivi de nombreuses master classes avec G. Bovet,
M.-C. Alain, L. Lohmann, D. Roth, J. Guillou, H. Vogel,
M. Radulescu…
Depuis 1988, ses concerts l’ont conduit dans toutes les
grandes villes d’URSS ainsi que dans de nombreux pays
d’Europe et d’Asie ainsi qu’aux États-Unis.
En 1991, il a remporté le 1er prix du concours national d’orgue de l’URSS, puis le 3e prix du
concours international de Spire (Allemagne) ainsi que d’autres prix européens.
Depuis septembre 2006, il est professeur à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et depuis
2007 également au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Depuis 2011, il y dirige le département
d’orgue. En 2006, il a reçu le titre d’artiste méritant de Russie, ainsi qu’en octobre 2020 le titre
honorifique d’organiste de l’année 2020 en Russie.
- 44 -

Orgue Silbermann - Saint Pierre-le-Jeune (protestant)
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Vendredi 27 août 2021
10h00

Tribune ouverte

Chapelle
Ste Madeleine

• Guillaume Nussbaum, orgue

F

Musicien et pédagogue, organiste titulaire de l’orgue J-A
Silbermann de l’église St Pierre-le-Jeune ainsi que de l’orgue de
chœur de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg, Guillaume
Nussbaum est professeur agrégé de musique.
Formé au Conservatoire, à l’Académie Supérieure de musique et
à l’Université de Strasbourg, puis à la Hochschule für Musik und
Theater de Munich, il se distingue sur le plan international lors de
cinq concours internationaux. Il est entre autres lauréat du Grand Prix
Bach de Lausanne et du concours international Gottfried Silbermann
de Freiberg ; on lui décerne également le 1er Prix et le Prix du public
au concours international d’orgue Pierre de Manchicourt de Béthune.
Guillaume Nussbaum est régulièrement invité à se produire en France, en Allemagne, mais
également en Pologne, en Suisse, en Europe, Russie et Amérique du Nord.
Il est également chargé d’enseignement au sein du Département de Musique de l’Université
de Strasbourg.

Des neuf orgues positifs construits par André Silbermann, celui-ci est le seul conservé. Initialement
destiné à l’abbaye de Marmoutier, ce petit instrument est posé dans un couvent de Haguenau,
avant d’être transféré à Sessenheim à la Révolution.
Il échappe à la démolition en intégrant un petit
musée privé consacré à Gœthe qui fréquente Frédérique Brion, la fille du pasteur de cette localité
du nord de l’Alsace. Récupéré par les musées de
Strasbourg en 1947, l’instrument est longtemps
resté dans les réserves, avant d’être restauré en
2012 par Quentin Blumenrœder et installé dans
une chapelle de l’église Sainte-Madeleine, l’ancien
chœur de l’église médiévale détruite par le terrible
incendie de l’été 1904. C’est l’un des témoins les
plus intacts de l’art des Silbermann.
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Concert de midi

Temple
du Bouclier

Glaces à l’issue.

B

• Sébastien Wonner, orgue
26

25

Guillaume Nussbaum

L’orgue Silbermann
de Sainte-Madeleine (1719)

12h30

Programme - Peinture et musique à l’aube du siècle
		
d’or néerlandais
Jan Pieterszoon Sweelinck, l’Orphée d’Amsterdam
Concert donné à l’occasion du 400e anniversaire de la mort de l’artiste (1621-2021)
Ricercar (d3)
Psalm 23 Mein Hüter und mein Hirt [Mon Dieu me paist sous sa puissance haute]
Balleth del granduca (Samuel Scheidt ?)
Fantasia [contraria à 4] (g1)
Malle Sijmen
Fantasia [à 4: Echo] (d4)
Unter der Linden grüne
Fantasia Crommatica à 4 (d1)

Sébastien Wonner
Sébastien Wonner a étudié l’orgue avec André
Stricker et Christophe Mantoux au Conservatoire de
Strasbourg. Claveciniste, il a travaillé cet instrument
avec Aline Zylberajch et Martin Gester. Son intérêt pour
l’improvisation l’amène à recevoir les conseils de Freddy
Eichelberger. Il bénéficiera des leçons de Pierre Hantaï
également.
Son goût l’amène à fréquenter souvent la musique
vocale avec des ensembles tels la Chapelle Rhénane,
Consonance, Doulce Mémoire, La Rêveuse, les Witches, Clément Janequin, Akâdemia ou
les Sacqueboutiers avec qui il a enregistré de nombreux disques. Un album consacré à la
musique de clavecin de J.P. Sweelinck a été salué par la critique. Soliste ou chambriste,
il recherche surtout la diversité des expériences sur toutes sortes d’instruments (orgues
historiques, clavicordes,…).
© Robin Davies

Ses voyages l’ont amené à jouer en Amérique du Sud, au Japon et dans beaucoup de pays
d’Europe mais c’est à Tours qu’il enseigne le clavecin au sein du Conservatoire.
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18h30

Vendredi 27 août 2021
G

En bateau de l’église St Thomas à l’église
27
néo-apostolique

16h00

Mini récital

16h00
Église St Thomas

• Daniel Maurer, orgue

Église néoapostolique • Anne-Gaëlle Chanon, orgue
6 rue Heckler
Récital à l’occasion des 50 ans de l’orgue Higelin/Bœtzlé.

Programme
Extraits du manuscrit de Susanne van Soldt (1599)
Brande champanje
Almande Brun Smeedelyn
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Fantaisie chromatique

Programme
Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
Fugue en La mineur, BWV 543
Choral Sanctifie-nous par ta bonté, BWV 22 (transc. : Daniel Maurer)
Sonate en trio n°1 : Allegro, BWV 525-3
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Danse des sauvages (Les Indes galantes, transcr. : Yves Rechsteiner)
Guy Bovet (né en 1942)
Le Boléro du divin Mozart, farce musicale, 1988
Johann Sebastian Bach
Sinfonia Wir danken Dir, Gott, BWV 29 (transcr. : Daniel Maurer)
Daniel Maurer
Improvisation

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Praeludium en Sol mineur BuxVW 149
Georg Bœhm (1661-1733)
Vater unser im Himmelreich
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto pour clavecin BWV 1055 (transcr. Pieter-Jelle de Bœr)
		
Allegro - Larghetto - Allegro ma non tanto
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Sonate I en Fa op.65
		
Allegro moderato e serioso - Adagio - Andante - Allegro assai vivace

Anne-Gaëlle Chanon

Daniel Maurer
Première Médaille d’orgue au Conservatoire de Mulhouse à
l’âge de 17 ans, il poursuit ses études à Paris auprès de Jean
Langlais. En tant qu’assistant, il l’accompagne régulièrement
en tournée. Il étudie également avec André Marchal et
Marie-Claire Alain. En 1982, il obtient le Premier Prix
d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, dans la classe de Rolande Falcinelli, ainsi que le
Premier Prix d’Honneur en orgue au Concours International
à Paris. Concertiste de renommée internationale, il est titulaire de l’orgue historique J.A.
Silbermann (1741) de l’église St-Thomas, Strasbourg.
Daniel Maurer est professeur d’orgue et d’improvisation au Conservatoire de Strasbourg
ainsi qu’à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg (Haute École des Arts du Rhin).

17h00

Récital

Promenade Batorama sur l’Ill
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Anne-Gaëlle Chanon est diplômée avec les plus hautes
distinctions dans les classes d’orgue de Jean Boyer, Liesbeth
Schlumberger (CNSMD de Lyon) et de Lorenzo Ghielmi
(Accademia internazionale della musica antica de Milan).
Elle attire l’attention internationale en 2005 en remportant le
prestigieux 1er Prix Xavier Darasse de Toulouse, puis en 2007
le 3e Prix Paul Hofhaimer d’Innsbruck. Depuis lors, elle est
© Bernard Martinez
invitée à se produire en soliste sur les plus beaux instruments
historiques et récents d’Europe (Groningen, Alkmaar, Notre-Dame de Paris, Radio France…),
au Japon et en Amérique Centrale. Elle collabore avec de nombreux partenaires, musiciens ou
comédiens, ainsi qu’avec des ensembles tels que Doulce Mémoire, l’Orchestre de Picardie et
l’Orchestre National de France. Interprète très appréciée des compositeurs d’aujourd’hui, elle est
la dédicataire d’œuvres de Guy Olivier Ferla, Pieter-Jelle de Bœr et Pierre Farago.
Anne-Gaëlle Chanon a été organiste à la Primatiale Saint-Jean de Lyon, à l’église Sant’Alessandro
de Milan et à l’Église réformée du Marais à Paris. Elle enseigne l’orgue au Conservatoire de
Musique de Saint-Quentin où elle développe un vaste travail de médiation culturelle, notamment
auprès des jeunes enfants. Elle est l’auteur et collaboratrice de plusieurs publications dédiées à
la musique baroque française et depuis janvier 2021, membre de la Commission Nationale du
Patrimoine et de l’Architecture.
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Vendredi 27 août 2021

Fantaisies en musique,
Temple Neuf architecture de fantaisie

21h00

A

• Yves Lafargue, orgue
Projection de dessins d’Yves Lafargue.

28

Programme
Théodore Dubois (1837-1924)
Toccata (Douze pièces pour orgue ou piano-pédalier - 1886)
Louis Vierne (1870-1937)
Extraits des 24 pièces en style libre op. 31 (1914) :
		
Préambule - Canzona
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Fantaisie en Mi bémol Majeur (1857)
Louis Vierne (1870-1937)
Extraits des 24 pièces en style libre :
Légende - Scherzetto - Élégie
Henri Mulet (1878-1967)
Rosace (Esquisses byzantines – 1920)
Samuel Rousseau (1853-1904)
Fantaisie op. 73 (1894)

Yves Lafargue
Yves Lafargue est né en 1969. Il étudie l’orgue auprès de Georges
Lartigau, puis d’Aude Heurtematte, avant de suivre l’enseignement
de Jean Boyer et Liesbeth Schlumberger au CNSM de Lyon.
En 2000, il occupe le poste d’organiste en résidence de la salle
de concerts de Sapporo. Il est aujourd’hui professeur d’orgue au
Conservatoire de Lyon (CRR), et organiste titulaire de la basilique
Notre-Dame-de-Fourvière.
Yves Lafargue compose des pièces d’orgue (éd. Delatour, éd.
Chanteloup-Musique) et de musique liturgique (Messe Ecclesia
Cantic, éd. Voix Nouvelles ; Psautier de Fourvière, éd. Artège). Il a aussi réalisé des
transcriptions pour orgue, parmi lesquelles une version de référence de l’accompagnement
du Requiem de Fauré (éd. Chanteloup-Musique).
Enfin, passionné de dessin et d’écriture, il a publié aux éditions Hortus un recueil de nouvelles
illustrées : Didascalie et autres pièces de fantaisie. Il en a tiré un spectacle pour chant, récitant
et orgue : La Course au requiem.
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Illustration pour les 10 ans d’Orgues Nouvelles © Yves Lafargue

Samedi 28 août 2021
11h00

Concert apéritif

Temple
du Bouclier

• Maria Vekilova, orgue

B
29

Programme
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et Fugue en Do Majeur BWV 547
Liebster Jesu, wir sind her BWV 731
Sonate en trio en Sol Majeur BWV 530 : 1er mouvement
Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641
Sonate en trio en Do mineur BWV 526 : 1er mouvement
Ich ruf zu dir, Herr Gott BWV 639
Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter auf Erden BWV 650
Fantaisie et Fugue en Sol mineur BWV 542

17h30

Récital « Jeune talent » du CNSM de Lyon

Église
protestante
de Neudorf

• Antoine Thomas, orgue

B

30

Programme
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prélude et fugue en Do Majeur BWV 547
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 709
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 726
Fughetta : Christum wir sollen loben schon BWV 696
Nicolas de Grigny (1672-1703)
A Solis ortus :
		
Prélude - Fugue à 5 – Trio - Point d’orgue
Johann Sebastian Bach
Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654
Toccata en Ré Majeur BWV 912

Orgue Alfred Kern - Neudorf
Vue de l’intérieur

Maria Vekilova
Née en 1992 à Moscou, Maria Vekilova commence
le piano à l’âge de 5 ans. À partir de 2006, elle suit
les cours d’orgue au Conservatoire Tchaikovsky de
Moscou (professeur : Aleksey Parshyn).
Entre 2006 et 2012, elle est lauréate de plusieurs
concours internationaux : Concours National d’orgue
Nicolaas Bidloo (2007, Moscou, Premier Prix),
Concours National Organo duo (2008, Kondapoga,
Premier Prix), Concours National Sancta Cecilia (2010,
Krasnogorsk, Premier Prix), Concours International
d’orgue Valériy Kikta (2010, Moscou, Premier Prix).
En 2014 elle remporte le Premier Prix ainsi que le Prix du Public pour la meilleure interprétation
du répertoire baroque au Concours International d’orgue Pierre de Manchicourt à Béthune et
Saint-Omer et commence à donner les récitals en France, notamment à Paris, Toul, Béthune
et Saint Omer.
Au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle travaille avec Bernard Foccroulle puis Yoann Tardivel
et Ghislain Leroy et obtient les diplômes de Master avec les plus grandes distinctions.
Depuis 2016 Maria est organiste titulaire de l’église Saint-Marc à Uccle/Bruxelles et donne de
nombreux récitals en Europe et en Russie.
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Orgue Alfred Kern (1966)
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Samedi 28 août 2021
Antoine Thomas
Né en 1994, Antoine Thomas a débuté ses études musicales
par le piano au CRR d’Amiens. Puis il travaille l’orgue avec
Béatrice Piertot au CRI de la Baie de Somme (Abbeville) où
il obtient son Diplôme d’Études Musicales.
Il entre ensuite dans la classe d’Éric Lebrun au CRR
de Saint-Maur-des-Fossés où il obtient un 1er prix de
perfectionnement mention très bien. Antoine Thomas a
étudié parallèlement l’improvisation à l’orgue à Amiens
avec Gérard Loisemant ainsi que le clavecin avec Béatrice
Piertot et Richard Siegel au CRR de St-Maur.
Il a eu également la chance de travailler avec des compositeurs tels que Tom Johnson et Karol
Beffa et des organistes de renom comme Jean-Baptiste Monnot, Jan Willem Jansen, Olivier
Latry et Jean-Baptiste Robin. Il poursuit ses études au CNSM de Lyon dans la classe d’orgue
de François Espinasse et Liesbeth Schlumberger.

David Cassan

En 2012, il a obtenu le 3e prix et le prix du public du Concours d’orgue Bach de SaintPierre- les-Nemours. Il obtient le Prix du public au concours international d’orgue Pierre de
Manchicourt en 2018 et on lui décerne le 1er Prix en 2020.
Antoine Thomas est organiste-titulaire des orgues de Saint-Pierre-de-Vaise et de
l’Annonciation de Lyon.

20h30

A

Ciné-concert

Église St Paul • David Cassan, orgue

31

Bardelys le Magnifique (King Vidor, 1926)
Film de cape et d’épée avec John Gilbert, Eleanor Boardman, Roy D’Arcy.
Sous le règne de Louis XIII, le vicomte de Bardelys est surnommé le Magnifique en
raison de ses nombreuses conquêtes féminines. Son grand rival, Chatellerault, le
met au défi de conquérir la belle Roxalanne de Lavedan qui vient de l’éconduire…
Bardelys prend alors l’identité de Lespéron, un mourant dont il a croisé la route par
hasard mais dont il ignorait qu’il était un traître. C’est désormais lui qu’on accuse...
Ce film plein de santé est, en fait, un miraculé. Pendant soixante-dix ans, Bardelys le
magnifique fut considéré comme perdu, jusqu’en 2006 où l’on découvrit, en France,
une copie à laquelle manquait seulement la troisième des neuf bobines. Le film fut
restauré à partir de cette copie, et la bobine manquante remplacée par des images
fixes et des extraits de la bande-annonce.
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Musicien éclectique à la réputation internationale,
David Cassan fait partie des personnalités
marquantes de la jeune génération des organistes
français. Formé au Conservatoire de Caen et aux
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de
Paris et de Lyon, il poursuit aujourd’hui une carrière
de soliste qui l’amène à se produire en compagnie
d’ensembles prestigieux et ce dans de nombreux
lieux en France et à l’étranger.

Interprète et improvisateur passionné, il a remporté une dizaine de 1er prix internationaux
dont ceux de Chartres (France), St Albans (Angleterre), Haarlem (Pays-Bas) ainsi que le Grand
Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts (France).
David Cassan enseigne l’orgue au Conservatoire de Nancy ainsi que l’improvisation au
Conservatoire de Saint Maur-des-Fossés. Il est actuellement titulaire du Grand-Orgue de
l’Oratoire du Louvre à Paris.

L’orgue Walcker de Saint-Paul (1897)
L’église protestante de la garnison allemande se devait
d’avoir un orgue de facture germanique. Mais cet
instrument de Walcker ne convient pas à l’organiste titulaire
Émile Rupp (élève de Widor à Paris), qui est avec Albert
Schweitzer l’un des protagonistes de la Réforme alsacienne
de l’orgue. Il n’a de cesse de remanier l’instrument pour
en faire une synthèse entre les esthétiques allemandes et
françaises. C’est dans cet état qu’il est restauré en 1993
par la maison Walcker. Ainsi agrandi à soixante-quinze jeux,
c’est le plus grand orgue d’Alsace et l’orgue symphonique
le plus monumental du Grand Est. Son relevage a été
réalisé en 2018 par un trio de facteurs d’orgue : Hubert
Brayé, Agathe Eisenbarth et Jean-Marie Tricoteaux.
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Les orgues du festival
Autres lieux importants :
•
•
•
•
•

Hunawihr, Ribeauvillé et Kintzheim
Église St Louis de la Robertsau
Église St Ignace - Strasbourg
Gries, Bouxwiller et Haguenau
Église protestante de Neudorf

Strasbourg :
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg - Place du Château
Chapelle Sainte-Madeleine - Place Sainte-Madeleine
Église néo-apostolique - 6 Rue Heckler
Église protestante de Neudorf - 1 rue du Lazaret
Église Sainte-Aurélie - 16 rue Martin Bucer
Église Saint-Ignace - 8 rue Welsch
Église Saint-Louis de la Robertsau - 14 rue Jeanne d’Arc
Église Saint-Maurice - 41, avenue de la Forêt Noire
Église Saint-Paul - 1 place du Général Eisenhower
Église Saint-Pierre-le-Jeune protestant - 3 rue de la Nuée-Bleue
Église Saint-Pierre-le-Vieux catholique - Place Saint-Pierre-le-Vieux
Église Saint-Thomas - 11 rue Martin Luther
Pavillon Joséphine - Parc de l’Orangerie - avenue de l’Europe
Temple du Bouclier - 4 rue du Bouclier
Temple Neuf - Place du Temple Neuf
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Billetterie

Les partenaires du festival

A

Plein tarif :

19 €

Tarif partenaires* : 16 €

Tarif réduit** : 13 €

B

Plein tarif :

15 €

Tarif partenaires* : 12 €

Tarif réduit** : 9 €

C

Plein tarif :

12 €

Tarif partenaires* : 10 €

Tarif réduit** : 7 €

D

Concert, visite, transport Tarif unique : 15 €

E

Entrée libre sur réservation (obligatoire)

F

Entrée libre

G

Tarif unique (bateau + 2 concerts) : 25 €

Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
* Tarif partenaires :
** Tarif réduit : 		
			

Accent 4, Amia, Cercle Richard Wagner, Bretzel d’or, UPK
adhérents Stras’Orgues, jeunes de moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Où réserver et acheter vos billets ?
En ligne sur www.strasorgues.fr.
Du 18 au 28 août 2021, entre 11h et 18h dans notre chalet-boutique situé
Place du Château (chèque ou espèces).
Durant le festival, 30 minutes avant le début du concert (chèque ou espèces).
Hôtel 4*
MONOPOLE - MÉTROPOLE
Strasbourg
www.bw-monopole.com

La DRAC Grand Est soutient la restauration et la conservation des orgues protégées.
GRAND EST

Graphisme de l’affiche et de la 1ère page : Jean-Baptiste Ritt - APrime Studio graphique - contact@aprime.org
Graphisme et mise en page du livret : Alain Fritsch - www.alainfritsch.fr
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Direction artistique : Damien SIMON
Association Stras’Orgues
1a place des Orphelins
67000 STRASBOURG
Chalet Stras’Orgues
Place du Château
67000 STRASBOURG

contact@strasorgues.fr
Association à but non lucratif inscrite au
Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg - Vol 94, Fol 42
Président : Claude SCHNEIDER
SIRET : 821 574 506 00019 - APE : 9499Z
Licence entrepreneur du spectacle 2-1106165 et 3-1106166
IBAN : FR76 3000 3023 6200 0502 4411 935

www.strasorgues.fr

