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Calendrier orgue Dubois (provisoire) 2016       novembre 2015 

 

o Dimanche 21 février à 15h30 : Chœur de l‘université de KARLSRUHE -130 choristes et 70 musiciens 

avec au programme le Stabat Mater de DVORJAK 

 

o Dimanche 8 mai à l’occasion des Journées Nationale de l’Orgue :   2 visites d’orgue à 15h et 16h30 

 

o Dimanche 22 mai à 16h : Concert d’ouverture de l’année anniversaire (250 ans) avec Markus 

EICHENLAUB, organiste titulaire de la cathédrale de SPIRE (1) 

 

o Les Vespérales : du 12 juin au 11 septembre, 14 concerts à 17h 

 

- dimanche 12 juin : Alexander LEVENTHAL, organiste à KETSCH (Allemagne), organiste de concert 
originaire de Russie 

 

- dimanche 19 juin : Frédéric MAYEUR, organiste titulaire des grandes orgues de la Basilique du Sacré 
Chœur de NANCY ? directeur du centre diocésain de formation des organistes, METZ 
 

- dimanche 26 juin : Robert SATTELBERGER, organiste de la Gedächtniskirche de SPIRE, Bezirkskantor 
SPIRE/GERMERSHEIM - Allemagne 
 

- dimanche 3 juillet : Elisabeth MORGENTHALER, organiste suisse, élève de Helmut DEUTSCH à la 
Musikhochschule de STUTTGART 
 

- dimanche 10 juillet à 16h : Daniel MAURER, organiste titulaire des orgues Silbermann St Thomas et 
St Guillaume STRASBOURG, professeur d’orgue au conservatoire de Strasbourg et Pascal REBER, 
organiste  titulaire du grand orgue de la cathédrale de STRASBOURG et titulaire de l’orgue de St 
Etienne de MULHOUSE, professeur d’orgue au conservatoire de SAINT-LOUIS et Christophe 
DIETRICH, percussionniste,  avec au programme notamment le « Boléro de RAVEL » (1)

 

 

- dimanche 17 juillet : Estelle GERTHOFFERT, professeure d’orgue et de clavecin au Conservatoire de 
COLMAR et Antoine GUILLEMIN, ORGANISTE à AY et à VITRY-LE-RANCOIS, professeur de musique à 
EPERNAY 
 

- dimanche 24 juillet : Olivier WYRWAS, organiste titulaire temple St Jean de MULHOUSE, étudiant à 
la Schola de BÂLE (Suisse) 
 

- dimanche 31 juillet : Hubert SIGRIST, organiste titulaire de l’abbatiale de MARMOUTIER. 

- dimanche 7 août : Markus UHL, Bezirkskantor à la Jesuitenkirche HEIDELBERG - Allemagne 

- dimanche 14 août : Bernhard MARX, organiste titulaire à la Johanneskirche de  FRIBOURG en 
BRISGAU, professeur d’orgue au conservatoire de musique sacrée de ROTTENBURG- Allemagne 
 

- dimanche 21 août : Jean-Louis MICHARD, organiste St GENÊS-les-CARMES, CLERMONT-FERRAND 

- dimanche 28 août : Raphaël WILTGEN, professeur à l’académie de musique de WOLUWE-ST-
PIERRE-  Belgique 
 

- dimanche 4 septembre : Claude SCHNITZLER, ancien titulaire du grand orgue de la cathédrale de 
STRASBOURG, chef de chœur 
 

- dimanche 11 septembre : Marc SCHAEFER, titulaire St Pierre-le-Jeune STRASBOURG, professeur 
d’orgue retraité du conservatoire de STRASBOURG.  
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o Samedi le 24 septembre à 20h : Orgue et goût, improvisation autour de différentes spécialités 

culinaires avec Jürgen ESSL, professeur d’orgue à la Musikhochschule de STUTTGART (Allemagne) (1) 

 

o Vendredi le 11 novembre à 18h : Orgue et cinéma, improvisation sur un film muet avec Guillaume 

NUSSBAUM, organiste titulaire orgue de choeur de la cathédrale de STRASBOURG, co-titulaire 

orgues Temple Neuf et St. Paul STRASBOURG et professeur d’orgue à l’Ecole de Musique de 

WISSEMBOURG  (1) 

 

 

(1)  Avec retransmission sur écran géant 


