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Heure d’orgue

Bálint Karosi
New York
Nicolas de GRIGNY
(1672-1703)

Pange lingua
Plein jeu en taille – Fugue à 5 –
Récit du chant de l’hymne précédent

Gianluca VERLINGIERI
(né en 1976)

Vintage (2019)

Dietrich BUXTEHUDE
(1637-1707)

Praeludium en sol mineur BuxVW 149

Bálint KAROSI
(né en 1979)

Improvisation sur un thème de Loys
Bourgeois

Guy BOVET
(né en 1942)

Salamanca

Lionel ROGG
(né en 1936)

Chaconne (2001)

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Toccata, adagio et fugue en do majeur
BWV 564

Prochains concerts : samedi 3 août
17h : carillon, Nicolas Hafner – 18h : orgue, Katja Sager (Zurich)

Bálint Karosi
Bálint Karosi, compositeur et organiste d'origine hongroise, est
Premier Prix du Concours J. S. Bach de Leipzig et récipiendaire de la
bourse d'études Charles Ives 2014 de composition de l'Académie
Américaine des Arts et des Lettres. Il s'est produit entre autres à StSulpice à Paris, à l'église St-Thomas et au Gewandhaus à Leipzig, à
l'église St-Matthias et à la salle nationale de concerts de Budapest, et
fut l'organiste principal du 500e anniversaire de la Réforme à la
cathédrale St John the Divine à New York. Il donne régulièrement des
master classes d'improvisation et d'interprétation.
Ses compositions comprennent trois concertos pour orgue, un
concerto pour clavecin, un triple concerto pour harpe, cymbalum et
guitare, des œuvres pour orgue seul, des arrangements d’hymnes
pour orchestre, orgue, assemblée et chœur, trois cantates et diverses
œuvres orchestrales et instrumentales. Il travaille actuellement à son
premier opéra Lonely Hearts, basé sur un livret du dramaturge
hongrois Almási András Tóth.
Bálint Karosi est actuellement cantor à l’église luthérienne Saint-Pierre
à Manhattan, où il dirige le programme de musique classique avec de
fréquentes interprétations de cantates sur instruments d'époque.
Bálint Karosi a étudié à l'Académie Liszt de Budapest, au
Conservatoire de Genève, au Conservatoire d'Oberlin et a obtenu son
doctorat en arts musicaux en composition à l'Université de Yale.
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 !

