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Johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 

Prélude en mi mineur BWV 548/1 

Jésus, que ma joie demeure, 
extrait de la Cantate BWV 147 
(transcription de Maurice Duruflé) 

Fugue en mi mineur BWV 548/2 
 

Charles-Marie WIDOR 
(1844-1937) 

Symphonie n°9 en ut mineur op. 70, 
dite « Gothique » : 

I. Moderato 
II. Andante sostenuto 
III. Allegro 
IV. Moderato (Variations) 

 
Guy ROPARTZ 
(1864-1955) 

Prélude funèbre 
 
 

Louis VIERNE 
(1870-1937) 

Carillon de Westminster 
extrait des Pièces de Fantaisie 

 

 
Prochains concerts : samedi 20 juillet 

17h : carillon, Arthur Saunier  
18h : orgue, Benjamin Guélat (Soleure) 

  

Heure d’orgue 
 

Jean-Christophe Geiser 
Lausanne 



 
 
 
 
 
 
 

Jean-Christophe Geiser 
 

Jean-Christophe Geiser est l'un des musiciens suisses les plus présents 
sur la scène internationale. Il poursuit une brillante carrière de 
concertiste qui l'a déjà conduit à donner quelque 800 récitals dans 
plus d'une trentaine de pays sur quatre continents. Il a réalisé de 
nombreux enregistrements pour différentes radios et sur disque (dont 
la première version de l’Art de la Fugue de Bach pour orgue et piano 
réalisée avec Elisabeth Sombart et l’Intégrale des œuvres pour et avec 
orgue de Julien-François Zbinden).  

Le parcours musical de Jean-Christophe Geiser est extrêmement 
rapide puisqu'à 26 ans, il est nommé en 1991 organiste titulaire de la 
Cathédrale de Lausanne et dès 1993 professeur d'orgue à la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne, où il est actuellement responsable du 
département Orgue. Il est en outre directeur artistique de la Société 
des concerts de la Cathédrale de Lausanne. 

Il a étudié à Berne et obtenu en 1989 un diplôme de piano (classe 
d'Otto Seger) et un diplôme de soliste avec félicitations du jury (classe 
d'orgue d'Heinrich Gurtner). Il remporte à deux reprises le Prix de la 
Fondation Göhner, grâce auquel il se perfectionne à Paris avec 
François-Henri Houbart, et suit différents cours d'interprétation. 
Parallèlement à ses études musicales, il a étudié la musicologie et le 
droit à l'Université de Berne et obtenu son brevet d'avocat.  

 

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 ! 


