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Enrico PRESTI
Enrico Presti, n6 en r97o, a effectu6 ses 6tudes d'orgue
dans la classe du professeur Wladimir Matesic ä Bologne
(ltalie) oü il obtient son diplöme d'Orgue. ll approfondi sa
formation en participant ä desmasterclasses avec Marju
Riisikamp, Olivier Latry, Peter Planyavsky et Hans-Ola
Ericsson.

ll se produit en ltalie, Luxembourg,

(19o6

- rgzs)

Passacaglia d'apräs Lady Macbeth de Mzensk op. zg

Ferenc Liszt (r8rr - rB85)
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen - pr6lude pour orgue
d'aprös la cantate S r79 de J. S. Bach (r8Sg)

Marco Enrico Bossi (r85r - r9z5)
Suisse, lles F6ro6

(Summartönar festival), Scandinavie, Pays Baltiques,
Grande-Bretagne, France, Autriche, Russie (Saint-

P6tersbourg), R6publique Tchäque, Roumanie,
Danemark, Allemande, R6publique d'Abkhazie,
Bi6lorussie et Hongrie.

ll

Dmitrij Sostakoviö

entretient des collaborations artistiques

avec
l'association Organi Antichi, un patrimonio da ascoltare
(1996 ä 1999, Bologne), la direction artistique du festival
international Musica Coelestis (zoo3 ä zoo5, Ferrara) ainsi
que la codirection artistique du festivalAl centro la musica

(Bologne).

ll a d'autre part obtenu une maitrise avec mention en
lnformatique ä l'Universit6 de Bologne, et y est
actuellement ötudiant en Lettres et Philosophie.

Colloquio colle rondini (d'aprös Trois moments
franciscains op. r4o n. z)

Ottorino Respighi

(1879

-

r936)

Pr6lude en la mineur sur un chorale de Bach
(BWV 35r) "/ch hab'mein sach Gott heimgestellt",
d'aprös Trois pröludes pour orgue P o9z (r9ro)
Aria (transcription pour orgue seul de lreneo Fuser)
P o3z

(r9or)

Antonio Certani

(1879

- r95z)

lmprovviso (:9+l)

Benjamin Britten (r9r3 -

1976)

Prelude and Fugue on a Theme of Vittoria (rg+6)

Arvo Pärt (rgrs)
Pari intervallo (Anläßlich des Todes von M. K., r98o)

Charles Tournemire (r87o - 1939)
Sortie en Sol majeur (r8g+)

