La trompette 8 pieds de Cavaillé-Coll
se rétrouve après 83 ans à Poligny

Demonté dans l‘atelier

CONCERT
d’ORGUE
Eglise Saint-Hippolyte

Poligny
Dans l’orgue de Beaucourt
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Dimanche - 18 juillet 2021
18 heures

Pascal REBER
PHOTO

Organiste titulaire
de la Cathédrale de Strasbourg
Entrée libre

Dépuis vendredi 16 juillet sur son place d’origine dans l’orgue de chœur(1867)
Claude JACCARD avec un des 54 tuyaux de la trompette.

www.orguepoligny.weebly.com

Son apprentissage de la musique commença
au Conservatoire de Mulhouse auprès de
Suzanne Muller Gunst pour le piano, et de
Maurice Moerlen pour l’orgue et l’écriture
musicale. En 1982, il est accepté au
Conservatoire National de Strasbourg dans
les classes d’orgue et d’improvisation de
Daniel Roth, d’accompagnement au piano
de Charles Schwarz, ainsi que d’écriture de
Robert Pfrimmer, Pierre Yves Meugé et
Odile Charvet. Par ailleurs, il a fréquenté la
classe de musique de chambre de Detlev
Kieffer. En 1990, il complète sa formation
par un cycle dans l’art de l’improvisation à
l’École supérieure de musique (Hochschule
für Musik) de Sarrebruck auprès de Daniel Roth. Il a également participé aux
académies d’orgue de Masevaux et de Saint-Bertrand de Comminges avec
Michel Chapuis et Louis Robilliard ou encore à des masterclasses de Michel
Chapuis en musique ancienne et en interprétation à l’orgue des œuvres de Bach.
Il occupe les postes d’organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’Église
Saint-Étienne de Mulhouse et organiste à la Cathédrale Notre-Dame de
Strasbourg dès 1995. Il a été nommé titulaire du grand orgue Kern en nid
d’hirondelle de la cathédrale à la suite d’un concours international en 2002. Son
travail se prolonge dans une activité de composition musicale et ce concertiste.
Il a à son actif des œuvres pour orgue, chœur, piano ou encore de musique de
chambre, etc. Il donne régulièrement des concerts en France, en Allemagne ou
en Suisse. Occasionnellement, il a été amené à se produire dans des pays plus
éloignés tels que le Danemark, le Japon, la Pologne ou la Hongrie. En tant
qu’interprète, il a été conduit à réaliser plusieurs enregistrements
discographiques. Sa pratique de l’improvisation est régulièrement exercée tant
lors des concerts que des enregistrements. Son activité professionnelle le
conduit également vers l’enseignement : à l’École d’orgue diocésaine d’Alsace
pour la formation des organistes liturgiques depuis 1983, au Conservatoire de
Strasbourg en tant que chargé de cours accompagnateur des classes de chant,
hautbois, violon, cors de 1988 à 1991, au Conservatoire de Mulhouse en tant
que professeur d’orgue de 1993 à 1995, ou en intervenant lors de masterclasses
ou des stages d’orgue. Depuis 1991, il est également pianiste-répétiteur au ballet
de l’Opéra national du Rhin, et depuis 2009 il est professeur d’orgue et
accompagnateur au conservatoire de Saint-Louis (68).

Programme
Orgue de chœur
César FRANCK Grand chœur en Ré majeur - Quasi Andante
(1822 - 1890)
Offertoire en La majeur
(extraits de "L'Organiste")

Grand orgue
Jean-Sébastian BACH Prélude et Fugue en mi mineur BWV 533
(1685 - 1750)
composé aux alentours de 1705
Robert SCHUMANN Canon La bémol majeur
(1810 - 1856)
Six études en forme de canon pour piano
ou orgue à pédales op. 56/4
Fugue sur BACH op. 60 n°5
Alexandre P.F. BOËLY Fantaisie et fugue Si bémol majeur

(1785 - 1858)

Op. 18, no 6

Louis VIERNE
(1870 - 1937)

Impromptu 24 pièces de fantaisie

Guy ROPARTZ
(1864 - 1955)

Troisième méditation Do dièse mineur

César FRANCK

Choral no 3 en la mineur

Pascal REBER

Improvisation

