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Franz LISZT 
(1811-1886) 

Orpheus, poème symphonique 
 
 

Johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 

Sonate en trio n°4 en mi mineur 
BWV 528 : 
Adagio-Vivace – Andante – Un poco 
Allegro 
 

Carl Philip Emanuel BACH 
(1714-1788) 

Sonate n°6 en sol mineur Wq 70/6 : 
Allegro moderato – Adagio – Allegro 
 

Franz LISZT 
 

Evocation à la Chapelle Sixtine. 
« Miserere » d’Allegri et « Ave verum 
corpus » de Mozart 
 

Max REGER 
(1873-1916) 

Toccata et fugue en la mineur op. 
80/11-12 

 
 

Prochains concerts : samedi 13 juillet  
17h : carillon, Catherine Gremaud-Babel 

18h : orgue, Jean-Christophe Geiser (Lausanne) 
 

Heure d’orgue 
 

Su-One Park 
Daegu, Corée du Sud 



Suivez nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale ou en vous inscrivant à notre 
newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch ou à l’accueil du concert ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su-One Park 
 

Organiste coréen, Su-One Park a effectué ses études musicales en France. 
Après avoir travaillé à l’école d’orgue Jehan Alain d’Epinay-sur-Orge auprès 
de Lionel Avot, il intègre en septembre 2000 la classe de Jean Boyer, 
Liesbeth Schlumberger et Louis Robillard au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon où il obtient son Prix avec mention très 
bien. 

Il se perfectionne alors dans la classe d’improvisation du CNSM avec Loïc 
Mallié, Pierre Pincemaille et Gabriel Marghieri, ainsi qu’à l’Académie de 
Musique Ancienne de Milan auprès de Lorenzo Ghielmi avec le statut de 
lauréat de la Fondation de Mécénat Musical de la Société Générale pour 
l’année 2004-2005. 

Su-One Park faisait alors partie de l’équipe des organistes de la Primatiale 
Saint-Jean de Lyon et enseignait l’orgue à l’Ecole de Musique d’Irigny et 
l’Improvisation à l’Institut de Musique Sacrée de Lyon. 

Depuis son retour en Corée, il enseigne à la Yonsei Université et à 
l’Université Nationale des Arts (KNUA) à Séoul. Actuellement, il est 
directeur artistique du Salon Musical Heimat et directeur de la salle de 
concerts Demange Hall ; il est également organiste titulaire de la 
Cathédrale Beomeo de l’archidiocèse de Daegu, et responsable du projet 
de construction d’un orgue à Mokpo (Kwangju). 

 


