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Avant-Propos 
 

 
 
 

Chère lectrice, cher lecteur, chers 
amis de l’orgue, 

C’est déjà pour la huitième fois 
que notre association invite à la journée 
de l’orgue, organisée chaque année au 
début du mois d’octobre. Devenue une 
tradition depuis ses débuts en 2004, 
l’excursion commence toujours en début 
d’après-midi, avec la visite de plusieurs 
églises, dont les orgues sont en général 
présentées par les organistes de notre 
comité. Après un repas convivial vers 
18h, la journée se termine par un récital 
de clôture, pour lequel un organiste de 
renommée internationale est invité.  

Alors que jusqu’à présent la 
journée de l’orgue s’est toujours 
déroulée au Grand-Duché, cette année 
nous avons décidé de franchir les 
frontières et de faire découvrir à nos 
fidèles auditeurs quelques instruments 
exceptionnels en Lorraine, plus 
précisément aux alentours de Thionville, 
à savoir les orgues de Contz-les-Bains, 
Guentrange, Nilvange et Hayange. 

L’orgue de Contz-les-Bains, 
construit en 1898 par le facteur lorrain 
Franz Staudt, établi à Puttelange-au-Lac, 
est un instrument d’esthétique 
symphonique française, typique pour 
cette époque. Néanmoins, la proximité 
de la frontière allemande a eu une 
certaine influence sur la nomenclature 
des jeux. Alors que la plupart des 
registres portent des noms français, 
quelques jeux sont indiqués à la console 
avec leur nom allemand. Ainsi l’on y 
trouve par exemple une Soubasse mais 
un Violonbass. 

L’orgue de Guentrange prend une 
place tout à fait exceptionnelle non 
seulement dans le programme de la 



                                                                                                                         
5  

journée de l’orgue, mais aussi dans le 
paysage organistique de la Grande 
Région. A ma connaissance, c’est le seul 
orgue de style espagnol de la région 
Sarre-Lor-Lux. Rien qu’en regardant le 
buffet, on remarque déjà les éléments 
typiques des instruments de la péninsule 
ibérique, à savoir le buffet orné et le 
grand nombre de chamades (tuyaux 
horizontaux). L’orgue de Guentrange a 
été construit en 2009 en prenant comme 
modèle les orgues ibériques du 16e 
siècle, comme par exemple l’instrument 
de la cathédrale de Salamanca. 

Le troisième instrument présenté 
au courant de la journée de l’orgue, celui 
de l’église de Nilvange, fut construit en 
1910 par le facteur allemand Johannes 
Klais de Bonn, et transformé par le 
facteur Haerpfer-Ermann en 1955. Il 
s’agit d’un instrument d’esthétique 
romantique allemande avec des 
influences de la facture d’orgue française 
de l’époque. Au courant de l’année 1997, 
l’orgue de Nilvange a été restauré de 
façon remarquable par Michel Gaillard de 
la manufacture d’orgues Aubertin. 

Pour le concert de clôture en 
l’église de Hayange, nous avons invité 
l’organiste français Vincent Warnier. 
Organiste de la cathédrale Notre-Dame 
de Verdun et co-titulaire (avec Thierry 
Escaich) de Saint-Etienne-du-Mont à 
Paris, il est certes l’un des 
instrumentistes et improvisateurs les 
plus remarquables de sa génération.  

Sur l’instrument de sa ville natale, 
il nous présentera un programme varié, 
commençant par la célèbre Pièce d’orgue 
en Sol Majeur de Johann Sebastian Bach, 
une œuvre très souvent interprétée de 

façon « romantique » avec un grand 
crescendo dans la partie centrale. Il fera 
suivre cette œuvre du grand maître de 
Leipzig par trois pièces brèves, extraites 
du Tombeau de Titelouze de Marcel 
Dupré avant de faire sonner l’instrument 
Dalstein&Haerpfer de 1894 dans le 2e 
choral de César Franck, écrit seulement 
quatre ans plus tôt. Restant dans la 
tradition de l’école d’orgue française, le 
programme continue avec trois extraits 
des Vingt-Quatre Pièces de Fantaisie de 
Louis Vierne, pour conclure avec un autre 
Bach… romantique,… le Prélude et Fugue 
sur B.A.C.H. de Franz Liszt.  

Je vous souhaite une bonne 
lecture du présent Bulletin de Liaison et 
souhaite à nous tous une inoubliable 
journée de l’orgue 2011. 

Laurent Felten,  Président des Amis 
de l’Orgue – Luxembourg 
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Dimanche, 2 octobre 2011 

8
e
 Journée de l’Orgue 

 
 
13h30 rendez-vous au parking des autobus à Luxembourg / Glacis 

 
14h30 présentation de l’orgue de l’église de Contz-les-Bains par  

 Laurent FELTEN 

 
Grand-Orgue  
(56 notes) 
 
Bourdon 16’  
Montre 8’  
Bourdon 8’  
Flûte Harmonique 8’  
Gambe 8’  
Prestant 4’  
Flûte à cheminée 4’ 
Fugara 4’ 
Gemsquint 2 2/3’ 
Doublette 2’ 
Mixture 2 2/3 III 
Trompette 8’ 
Clairon 4’ 

Récit Expressif  
(56 notes) 
 
Bourdon 16’  
Montre-Violon 8’  
Flûte Bouchée 8’  
Salicional 8’  
Aéoline 8’ 
Voix-Céleste 8’   
Fugara 4’  
Flûte Octaviante 4’ 
Octavin 2’  
Vox Humana 8’ 
Basson-Hautbois 8’ 
 

Pédale (25 notes) 
 
Violonbass 16’  
Soubasse 16’  
Octavebasse 8’  
Violoncelle 8’  
Trompette 16’  
 
Accessoires 
II/I  
Tirasse I/P 
Tirasse II/P  
Appel des anches  
Crescendo  
Tremolo  
4 combinaisons fixes 
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Remarques 
Toute la tuyauterie est d'origine à part la 
première octave en 16' de la trompette 
de pédale (en étain, décalée en 16' par 
Aubertin). 
Le guemshorn 8' a été coupé en quinte 
afin d'éclaircir la palette sonore de 
l'instrument (notons que les tuyaux 
d'origine sont rigoureusement conservés 
dans l'exposition sur l'orgue à la tribune) 
Il y a eu permutation de l'octavin 2' du 
grand-orgue avec la flûte à cheminée 4' 
afin de rendre plus homogène la 
composition de l'instrument et 
d'améliorer ainsi l'inutilité des deux 2' au 
clavier de grand-orgue. 
Ce sont les seuls changements qui ont 
été effectués sur cet instrument qui a 
bénéficié d'une restauration scrupuleuse 
par la firme Aubertin de Courtefonaine 
(Jura) et surtout par Michel Gaillard en 
1991. 

Anecdote 
Selon un témoignage oral, il semblerait 
que l’orgue avait une composition « trop 
française » pour pouvoir être installé 
dans une église de Moselle – qui 
rappelons-le était de 1870 à 1918 sous 
l’annexion germanique. Ainsi, afin que 
l’orgue puisse être livré dans le village et 
devant les autorités policières, Franz 
Staudt aurait montré ce jeu et le tirant de 
jeu où le nom germanique de « Voix 
Humaine »  figure donc comme « Vox 
Humana ». C’est ainsi que l’orgue 
paraissait alors plus allemand pour 
l’Allemagne – bien que les 28 autres jeux 
soient volontairement inscrits à la 
console en français, un moyen comme un 
autre de résister à l’envahisseur d’alors ! 
(source : www.orguecontz.fr) 
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Programme 
 
Gabriel Pierné (1863-1937)  Prélude en sol mineur 
 
Max Reger (1873-1916)  Benedictus (Des-Dur) 
 
Johannes Brahms (1833-1897) Es ist ein Ros’ entsprungen 
 
César Franck (1822-1890)  Andantino en sol mineur 
 
Théodore Dubois (1837-1924) Toccata en Sol Majeur 
 

Né en 1976, Laurent Felten 
commence ses études musicales 
au Conservatoire de la Ville de 
Luxembourg, où il obtient 
plusieurs premiers prix (orgue, 
clavecin, harmonie, contrepoint, 
fugue...). En 1996 il obtient le Prix 
Supérieur en Orgue avec 
distinction dans la classe d’Alain 
Wirth. Il continue ses études 
musicales au Conservatoire Royal 
de Bruxelles, dans la classe 
d'orgue de Jean Ferrard et Xavier 
Deprez où il obtient le premier 
prix d'orgue avec distinction ainsi que les premiers prix en harmonie, contrepoint et 
analyse musicale. En 1999, on lui attribue le "IKB-Jugendpreis", prix d'encouragement 
pour jeunes artistes, pour ses mérites dans le domaine de l'orgue. Il est lauréat du prix 
Norbert Stelmes 2001. En 2002, il achève ses études au Conservatoire de Bruxelles avec 
un Prix Supérieur en orgue avec grande distinction.   

Il participe régulièrement à des cours de perfectionnement où il a travaillé avec Jean 
Boyer (F), Gillian Weir (GB), Lorenzo Ghielmi (I), Harald Vogel (D), Olivier Latry (F)... 

Depuis l’âge de 14 ans, il est organiste à l’église paroissiale de Luxembourg-Cents. Il est 
également organiste à l'église St-Martin de Dudelange et de la paroisse de Junglinster. 
Depuis septembre 2000 il est chargé de cours d'orgue à l'école régionale de musique de 
Dudelange. A partir d’octobre 2006, il anime régulièrement l’émission Organo Pleno à la 
radio 100komma7. Il se produit régulièrement en concert, aussi bien en tant que soliste 
qu’avec diverses formations et chorales, tant au Luxembourg qu’en France, en Belgique et 
en Allemagne.  
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15h45 : présentation de l’orgue de Guentrange par Paul BREISCH 
 
 
 
Composition de l'orgue (construit en 2009) 
 
Gauche 
 
Tromp’ Real 
Lleno 
Decinovena 
Quincena 
Docena 
Octava 
Violón 
Flautado de 13 
Dulzaina 
 
Genoux 
 
Bajoncillo 
Clarin 
 

 
 
 

Droite 
 
Corneta 
Tromp’ Real 
Lleno 
Decinovena 
Quincena 
Docena 
Octava 
Violón 
Flautado de 13 
Dulzaina 
 
Accessoires 
 
Pajaritos 
Gaita 
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Programme 
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)  Tiento XVI de Quarto Tono 
 
Sebastián Durón (1660-1716)   Gaitilla de Mano Izquierda 
 
Pablo Bruna (1611-1679)    Tiento sobre la Letania de la Virgen 
 
Juan Cabanilles (1644-1712)   Pasacalles de Primer Tono 
 
José Jimenez (1601-1672)    Batalla de Sexto Tono 
 

Né en 1974, Paul Breisch fait ses 
premières études musicales au 
Conservatoire de Musique de la Ville 
d'Esch-sur-Alzette, où il travaille 
l’écriture musicale avec Roland 
Wiltgen et l'orgue avec Carlo 
Hommel. De ce dernier il hérite 
l’amour de l’orgue et la passion du 
chant grégorien. Disciple de Michel 
Bouvard, Olivier Latry, Thierry 
Escaich et Loïc Mallié au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, il voit 
ses études couronnées par sept Premiers Prix et trois Diplômes de Formation Supérieure. 
 

Professeur d’orgue, d’écriture et de chant grégorien au Conservatoire de Musique de la 
Ville d'Esch-sur-Alzette, il est appelé en 2006 à prendre la succession de Carlo Hommel au 
poste d’organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, sanctuaire 
national doté de deux instruments complémentaires lui permettant de cultiver 
l’ensemble du vaste répertoire organistique : l’orgue symphonique Haupt (1938) et 
l’orgue classique Westenfelder (1995). 
 

Lauréat du Concours International d'Orgue "André Marchal" de la Ville de Biarritz en 
1999, Paul Breisch se produit régulièrement en concert, tant au Luxembourg (Festivals 
d’Echternach, Wiltz, Dudelange, Philharmonie de Luxembourg…) qu’à l’étranger (France, 
Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Pologne…) 
 

Il est également fondateur et directeur de l’ensemble grégorien ad cor altum qui se 
destine à faire revivre et à cultiver le chant grégorien essentiellement dans son milieu 
naturel, la liturgie, mais également dans le cadre de concerts et d’auditions.  



 12 

17h00 : présentation de l’orgue de l’église de Nilvange par Paul KAYSER  
 

 
Composition de l'orgue Klais-Aubertin (1910): 
 
Grand Orgue 
 
Quintaton 16’ 
Montre 8’ 
Flûte 8’ 
Salicional 8’ 
Gambe 8’ 
Flûte à cheminée 4’ 
Prestant 4’ 
Octave 2’ 
Cornett Mixtur 6 rangs 
Trompette 8’ 
 
Pédalier 
 
Sousbasse 16’ 
Violonbasse 16’ 
Quinte 10 2/3’ 
Violoncelle 8’ 
Bombarde 16’ 
 
 
 
 

Récit Expressif 
 
Principal 8’ 
Dulciane 8’ 
Voix Céleste 8’ 
Bourdon 8’ 
Fugara 4’ 
Flûte 4’ 
Nazard 2 2/3’ 
Flageolet 2’ 
Echo Mixtur 
Basson 16’ 
Horn 8’ 
Trompette 8’



                                                                                                                         
13  

 
L’orgue de Nilvange a été construit en 1910 par Johannes Klais de Bonn. 

L’instrument romantique allemand a été restauré et transformé par Haerpfer-Ermann de 
Boulay en 1955. 

Dans un état assez médiocre à la fin du 20e 
siècle, l’orgue de Nilvange a été restauré en 1997 par 
la manufacture d’orgue Aubertin, plus précisément 
par Michel Gaillard. 

Grâce à une collaboration fructueuse entre le 
facteur d’orgue et Philippe Delacour, le conseiller 
technique, il était possible de revenir proche de 
l’esthétique romantique allemande que l’instrument 
avait en 1910. Plusieurs voyages d’études ont permis 
de créer un instrument rare et surprenant, où les 
jeux de fonds dominent, éclaircis par les mixtures et 
colorés par les jeux d’anches.  

La restitution des anciens tuyaux, la possibilité 
d’utiliser des tuyaux neufs, et surtout le talent 
d’harmonisateur de Michel Gaillard, ont abouti à 
l’atmosphère sonore voulue. Cet instrument est un 
des seuls de ce type en France.  
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Programme 
Joseph Bonnet (1884-1944) Variations de Concert Op. 1 
 
Horatio Parker (1863-1919) Allegretto (from Sonata in E-flat minor Op. 65) 
 
Improvisation   Thème et variations sur un thème populaire 
 
 

Né en 1979 à Luxembourg, 
Paul Kayser entre à l’âge de six 
ans au Conservatoire de Musique 
de la Ville de Luxembourg où il 
travaille e. a. notamment l’orgue 
avec Pierre Nimax jr. et la 
composition avec Alexandre 
Mullenbach. Ces études sont 
récompensées de 3 Premiers Prix 
et de 3 Prix Supérieurs. De 1998 à 
2003, il fait des études d’orgue et 
de musique sacrée à la 
« Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am 
Main » entre autres dans les 
classes des professeurs Martin 
Lücker et Daniel Roth (orgue), 
Winfried Toll et Wolfgang Schäfer 
(direction chorale), Godehard 

Joppich (chant grégorien), Gerd Wachowski (orgue lit.). Puis, il se perfectionne dans l’art 
de l’improvisation dans la classe du professeur Wolfgang Seifen à Berlin (Universität der 
Künste). 

 
A côté de ces études, Paul Kayser se perfectionne régulièrement auprès des 

maîtres reconnus comme Thierry Escaich, Olivier Latry, Pierre Pincemaille, Theo 
Brandmüller. En 2001, il est lauréat du concours d’improvisation du « Festival 
International d’Orgue Fugato Bad Homburg v. d. H. » et en 2007 du concours 
international d’improvisation « Orgues sans Frontières ». Durant l’année 2002, il est 
directeur de l’ensemble vocal « Praunheimer Kantorei » à Francfort. 
 

Paul Kayser est titulaire de l’orgue Stahlhuth de l’église St-Alphonse à Luxembourg 
et organiste co-titulaire à la Basilique St-Willibrord à Echternach. Il enseigne l’orgue et 
l’improvisation à l’orgue aux écoles de musique de Bascharage et Echternach. 
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20h00 : Récital de Clôture 
Eglise de Hayange 
 

 
par Vincent WARNIER (F) 
 
 
 
 

Programme 
 
Johann Sebastian Bach  Pièce d’orgue en sol majeur, BWV 572 
(1685-1750) 
 

Marcel Dupré   3 chorals extraits du Tombeau de Titelouze  
(1886-1971)     - Ave Maris Stella 
      - Iste confessor 
      - Placare Christe Servulis 
 

César Franck    2ème Choral en si mineur 
(1822-1890) 
 

Louis Vierne    3 extraits des 24 pièces de fantaisie 
(1870-1937)     - Impromptu 
      - Clair de lune 
      - Toccata 
 

Franz Liszt    Prélude et fugue sur B.A.C.H. 
(1811-1886) 
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Vincent WARNIER 

 

Depuis son grand prix 

d’interprétation au Concours 

international d’orgue de Chartres en 

1992 et sa nomination, quatre ans 

plus tard, à la tribune parisienne de 

Saint-Étienne-du-Mont – où il succède 

à Maurice et Marie-Madeleine Duruflé 

en compagnie de Thierry Escaich – 

Vincent Warnier s’est imposé comme 

une figure majeure de l’école d’orgue 

française, dont il porte la renommée 

largement au-delà des frontières 

nationales. 

Une moisson de prix au 

Conservatoire national de région de 

Strasbourg puis au Conservatoire 

national supérieur de musique de 

Paris ont forgé le métier solide de ce 

musicien, qui se traduit par une 

virtuosité impeccable et un talent très 

remarqué d’improvisateur. 

À ces qualités indispensables, 

Vincent Warnier ajoute celles, plus 
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rares, d’une rigueur sans faille et 

d’une érudition acquises auprès de 

maîtres comme André Stricker, Daniel 

Roth, Michel Chapuis, Olivier Latry et 

Marie-Claire Alain et lors d’études de 

musicologie à la Sorbonne, 

couronnées de l’agrégation. 

Vincent Warnier scrute le texte 

musical sans relâche, entre dans les 

moindres méandres du processus 

créateur pour les traduire ensuite au 

travers d’articulations, de phrasés, de 

registrations peaufinées avec le plus 

grand soin. Rien dans ses 

interprétations 

n’est jamais laissé au hasard, et 

ce que l’auditeur retient, pourtant, est 

l’impression d’une poésie vibrante et 

de grands élans passionnés. Il n’a pas 

son pareil pour démêler les savantes 

constructions de Bach et leur donner 

le naturel de l’évidence, la véhémence 

de l’improvisation. En témoignent ses 

deux disques les plus récents 

consacrés au Kantor, chez Intrada : 

Ultima verba (2008) et les toccatas et 

fugues (2011). 

Il se passionne également pour 

la musique de Félix Mendelssohn, 

César Franck, Charles-Marie Widor, 

Jehan Alain, Maurice Duruflé et de 

bien d’autres auteurs, et interprète 

volontiers des oeuvres 

contemporaines de Marcel Landowski, 

Éric Tanguy, Thierry Escaich ou 

Jacques Lenot (qui a écrit à son 

intention Mon royaume n’est pas de 

ce monde, pour orgue seul, et La 

Gerusalemme celeste, pour orgue 

etorchestre). 

Sa discographie, qui compte 

une vingtaine d’albums, témoigne de 

l’éclectisme de son talent ; elle est 

régulièrement saluée par une critique 

enthousiaste. Son premier disque chez 

Intrada, panorama de l’orgue français 

de Duruflé à Escaich, a reçu un 

Diapason d’or, tout comme son 

intégrale de l’oeuvre pour orgue de 

Maurice Duruflé. 

En plus de la tribune de 

SaintÉtienne-du-Mont, Vincent 

Warnier s’est vu confier en 1997 le 

grand orgue Théodore Jacquot de la 

cathédrale Notre-Dame de Verdun. Il 

est l’invité des tribunes et des salles 

les plus renommées, en France 

comme à l’étranger, jusqu’en 

Amérique latine, en Chine et au Japon. 

Si le récital occupe le premier plan de 

son activité musicale, il aime 

également se produire au côté de 

solistes comme les trompettistes 

Thierry Caens et David Guerrier ou les 

pianistes Christian Ivaldi et Alexandre 

Tharaud. Il a joué avec des orchestres 

majeurs sous la direction de chefs 

comme Evgueni Svetlanov, Emmanuel 

Krivine, James Conlon. Parmi ses 

récentes prestations marquantes, 

citons des concerts au Concertgebouw 

d’Amsterdam, Lucerne et Lyon avec 
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l’Orchestre national de Lyon et Jun 

Märkl, une tournée au Japon avec 

l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et 

Kazushi Ono et des récitals à Paris 

(Notre-Dame, Saint-Eustache, Saint-

Sulpice), Berlin (Berliner Dom), 

Göttingen, Stuttgart, Hanovre, 

Budapest, Pékin (inauguration de 

l’orgue de la salle de concert de 

l’opéra), Lyon (Auditorium Maurice-

Ravel), Strasbourg, Festival de 

Masevaux, Marseille, Chartres… 

Pédagogue recherché, Vincent 

Warnier enseigne dans le cadre de 

stages et de master-classes et 

participe à des jurys de concours 

internationaux (Chartres, 

Nuremberg…). 

Il est régulièrement invité sur 

les ondes de France Musique où l’on 

pourra d’ailleurs l’entendre à partir de 

septembre 2011, chaque dimanche, 

en compagnie de Jean-Pierre Derrien, 

dans la nouvelle émission des 

critiques de disques animée par 

Benjamin François : Le Jardin des 

Critiques. 
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L’Opus-100 voit le jour en 1894 
Placé dans un buffet dessiné par 
l’architecte messin Claude Jacquemin et 
confectionné par Alphonse Klem à Nancy, 
le nouvel instrument était prévu en 
traction mécanique, avec machine Barker 
et sommiers à pistons, comme l’orgue 
construit dix ans plus tôt à Saint-Sébastien 
de Nancy, alors qu’à la réalisation en 1894, 
les facteurs de Boulay [Dalstein&Haerpfer] 
adoptèrent la traction pneumatique, dont 
ce fut l’une des premières utilisations en 
Moselle. Entre le premier projet et la 
réalisation, on remarque non seulement 
une augmentation du nombre de jeux, 
mais surtout l’évolution d’une esthétique 
sonore encore très germanique, avec nombre de jeux décroissant du grand orgue au récit, 
vers une esthétique plus influencée par l’orgue parisien à la Cavaillé-Coll, où le récit joue 
un rôle beaucoup plus déterminant, avec ses nombreux jeux d’anches. 
(source : Brochure « Orgue historique de Hayange St-Martin » 
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Composition de l'orgue Dalstein & Haerpfer: 
 
Grand-Orgue  
 
Montre 16’  
Bourdon 16’  
Principal 8’  
Bourdon 8’  
Flûte majeur 8’  
Gemshorn 8’  
Viola di Gamba 8’ 
Quintfloete 5 1/3 
Prestant 4’ 
Flûte 4’ 
Quinte 2 2/3 
Doublette 2’ 
Cornet 5 rangs 
Plein jeu 5/ 6 rangs 
Basson 16’ 
Trompette 8’ 
Clarion 4’

Positif expressif 
 
Bourdon 16’  
Principal 8’  
Flûte Bouchée 8’ 
Flûte amabile 8’ 
Salicional 8’  
Fugara 8’ 
Octave 4’   
Flûte harmonique 4’ 
Octave 2’  
Harmonia aetherea 3 rangs 
Trompette 8’ 
Clarinette 8’ 
 

Récit expressif 
 
Quintaton 16’ 
Principal-Violon 8’ 
Bourdon 8’ 
Flûte harmonique 8’ 
Eolienne 8’ 
Voix celeste 8’ 
Flûte octaviante 4’ 
Gemshorn 4’ 
Octavin 2’ 
Fagott 16’ 
Trompette harmonique 8’ 
Basson- Hautbois 8’ 
Voix humaine 8’ 
Clairon 4’ 
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Pédale 
 
Principal- basse 16’  
Violon- basse 16’  
Soubasse 16’  
Quinte- basse 10 2/3 
Octave- basse 8’ 
Violoncello 8’ 
Principal 4’ 
Bombarde 16’ 
Trompette 8’ 
Clarion 4’ 

Accessoires 
 
Accouplements II/I, III/I et III/II  
Tirasses I, II, III et tirasse générale 
Appel anches I + P, II, III et appel général 
des anches 
4 combinaisons fixes (Piano, Mezzo-Forte, 
Forte et Tutti) 
Pédale de crescendo 
Trémolo III 
Tonnerre (C-F de la pédale) 
Sonnette du souffleur
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Autour de l’orgue 
 

Mardi, 4 octobre 2011 à 20h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Récital d'orgue donné par Daniel ROTH (www.orgue-dudelange.lu) 
 

Mardi, 11 octobre 2011 à 20h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Récital d'orgue donné par Ben VAN OOSTEN (www.orgue-dudelange.lu) 
 

Vendredi, 14 octobre 2011 à 19h30, église de Reckange/Mess 

Concert Chant et Orgue par Isabelle FELTEN-AZZOLIN, Kyo KATO et Marc JACQUE, 
accompagnement à l’orgue par Laurent FELTEN 
 

Lundi, 17 octobre 2011 à 20h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Sophie-Véronique CAUCHEFER-CHOPLIN avec Michael LONSDALE, Françoise THURIÈS et 
Pauline CHOPLIN (www.orgue-dudelange.lu) 
 

Dimanche, 23 octobre 2011 à 17h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Loïc MALLIÉ et le Chœur de Chambre du Conservatoire de Musique de la Ville de 
Luxembourg, Direction : Pierre NIMAX jun. (www.orgue-dudelange.lu) 
 

Mercredi, 26 octobre 2011 à 20h00, Philharmonie de Luxembourg  

Récital d’orgue par Paul KAYSER (www.philharmonie.lu)  
 

Vendredi, 28 octobre 2011 à 19h30, église de Junglinster 

Concert Chant et Orgue par Isabelle FELTEN-AZZOLIN, Kyo KATO et Marc JACQUE, 
accompagnement à l’orgue par Laurent FELTEN 
 

Dimanche, 30 octobre 2011 à 10h30, Cathédrale Notre-Dame - Luxembourg 

Messe en La Majeur de César Franck 
Vokalensemble ’83 – Saarbrücken, dir. : Bernhard LEONARDY 
orgue : Paul BREISCH 
 

Dimanche, 30 octobre 2011 à 15h, église Saint-Alphonse - Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Paul KAYSER  
 

 

http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.philharmonie.lu/
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Dimanche, 30 octobre 2011 à 17h, église de Junglinster 

Psalm 150, Messe en La Majeur, œuvres d’orgue de César Franck 
Vokalensemble ’83 – Saarbrücken, dir.: Bernhard LEONARDY 
orgue : Alain WIRTH 

 

Jeudi, 3 novembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Anne CHOLLET (Moudon/Lausanne) 
(www.sacre-coeur.lu) 
 

Mardi, 8 novembre 2011 à 20h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Récital d'orgue donné par Kalevi KIVINIEMI (www.orgue-dudelange.lu) 
 

Jeudi, 10 novembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Sergio MILITELLO (duomo Firenze) 
(www.sacre-coeur.lu) 
 

Dimanche, 13 novembre 2011 à 17h00, église de MONDERCANGE 

Récital d'orgue donné par Gérard CLOSE (www.uergelfrenn-monnerech.lu) 
 

Mardi, 15 novembre 2011 à 20h00, église Saint-Martin - Dudelange 

Film muet « Der müde Tod » - Wilfried KAETS, orgue et Norbert KRÄMER, percussions 
(www.orgue-dudelange.lu) 
 

Jeudi, 17 novembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Francis ERASMY, Patrick MULLER et Joël SANTER (3 prêtres 
luxembourgeois) (www.sacre-coeur.lu) 
 

Mercredi, 23 novembre 2011 à 20h00, Philharmonie de Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Michel BOUVARD (www.philharmonie.lu) 
 

Jeudi, 24 novembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Laurent FELTEN (www.sacre-coeur.lu) 
 

Jeudi, 1er décembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg 

Récital d'orgue donné par Paul KAYSER (www.sacre-coeur.lu) 

 

http://www.sacre-coeur.lu/
http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.sacre-coeur.lu/
http://www.uergelfrenn-monnerech.lu/
http://www.orgue-dudelange.lu/
http://www.sacre-coeur.lu/
http://www.philharmonie.lu/
http://www.sacre-coeur.lu/
http://www.sacre-coeur.lu/
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Autour de l’orgue (suite) 
 

Jeudi, 8 décembre 2011 à 19h30, église du Sacré-Cœur – Luxembourg  

Récital d'orgue donné par Paul BREISCH (www.sacre-coeur.lu) 
 

Samedi, 10 décembre 2011 à 20h00, église de Contern  

Récital d'orgue donné par Paul GOUSSOT 
 

Lundi, 9 janvier 2012 à 20h00, Philharmonie de Luxembourg  

Concert Orgue et Orchestre, Christian SCHMITT (orgue) (www.philharmonie.lu)  
 

Mercredi, 28 mars 2012 à 20h00, Philharmonie de Luxembourg  

Récital d’orgue par Dame Gillian WEIR (www.philharmonie.lu)  
 

Mercredi, 13 juin 2012 à 20h00, Philharmonie de Luxembourg  

Récital d’orgue par László FASSANG (www.philharmonie.lu)  
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