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François Couperin (1686 – 1733)

Extraits de la Messe des Paroisses :
– Offertoire sur les Grands-Jeux
– Cromorne en Taille
– Dernier Verset de l’Agnus Dei

DietriCh BuxtehuDe (1637 – 1707)

Präludium in g moll, Bux.149

Johann seBastian BaCh (1685 – 1750)

Variations Canoniques sur le Choral  
«Vom Himmel hoch»

César FranCk (1822 – 1890)

Troisième Choral en la mineur

LioneL rogg (*1936)

7 Versets sur le Psaume 92

Franz Liszt (1811 – 1886)

Saint-François de Paule  
marchant sur les flots
(Transcription pour orgue de Lionel Rogg)

Récital d‘orgue par

Lionel Rogg

Mardi

20h15
dudelange

église saint-Martin
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La carrière de Lionel Rogg s‘est ouverte sous le sig-
ne de J. S. Bach. Après avoir terminé ses études au 
Conservatoire de Musique de Genève, avec Pierre Se-
gond pour l‘orgue et Nikita Magaloff pour le piano, il 
exécute en dix récitals au Victoria Hall l‘œuvre complet 
pour orgue du Cantor de Leipzig. Le succès de ces 
concerts lui donne la possibilité de réaliser une premi-
ère version discographique de cet impressionnant 
programme.

Depuis, Lionel Rogg a parcouru le monde, donnant 
d‘innombrables concerts d‘orgue qui l’ont conduit en 
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, 
au Japon et en Corée.

Sa discographie comporte trois versions des œuv-
res d‘orgue de J.S.Bach, l‘Art de la Fugue (Prix de 
l‘Académie Charles Cros 1970), les œuvres complètes 
de Buxtehude (Deutscher Schallplattenpreis 1980), de 
Couperin, Grigny, Brahms, des enregistrements de 
Liszt, Reger, de musique espagnole (Prix de l’Académie 
du Disque Français), etc. 

Professeur d‘orgue au Conserva-
toire de Genève jusqu’en 2002, il a 
accueilli dans sa classe des élèves du 
monde entier. Plus de cinquante de 
ses élèves y ont obtenu un premier 
prix de virtuosité. Son activité péda-
gogique se poursuit à la „Royal Aca-
demy of Music“ de Londres (où il a 
enseigné l‘improvisation de 2005 à 
2009, actuellement comme „visiting 
professor“), et au gré de nombreux 
cours d’interprétation.

Fréquemment invité à participer à 
des jurys de concours internationaux 
d‘orgue ou de composition, il s‘inté-
resse à l‘évolution de son instrument 
et à la façon de le jouer, tout en cul-
tivant avant tout l‘intuition et la 
spon tanéité.

En 1989, il a été nommé Docteur 
„honoris causa“ de l‘Université de 
Genève. Il est »Honorary Fellow of 
the Royal College of Organists» de 
Londres. Plus récemment, il a reçu le 
Prix de la Fondation Leenaard, attri-
bué chaque année à un musicien 
 suisse ayant, par sa carrière, contri-
bué au rayonnement artistique de 
son pays.

Il consacre actuellement plus de 
la moitié de son temps à la composi-
tion.

lionel rogg
Lionel Rogg a parcouru le monde, donnant d‘innombrables concerts d‘orgue. Sa discographie 
récompensée par le Prix de l’Académie Charles Cros, le Deutscher Schallplattenpreis et le Prix 
de l’Académie du Disque Français comporte e.a. trois versions des œuvres d‘orgue complètes 
de J.S. Bach. Professeur d‘orgue au Conservatoire de Genève jusqu’en 2002, il a accueilli dans 
sa classe des élèves du monde entier. Plus de cinquante de ses élèves y ont obtenu un premier 
prix de virtuosité. Son activité pédagogique se poursuit à la „Royal Academy of Music“ de Lon-
dres, où il enseigne actuellement comme „visiting professor“.
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Visualisation sur grand écran 
par le «Live-Video-Team»

Prévente: 12 €
sur luxembourgticket,  

ticket-regional.de et
www.orgue-dudelange.lu

Caisse du soir: 15 €
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