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Prochain concert : samedi 5 septembre 2020 à 18h  
Suzanne Z’Graggen (Lucerne)  

Samedi 29 août 2020 
Heure d’orgue 

Tobias WILLI 
Zurich

William BYRD	 	 	  
1543 – 1623

Ut re mi fa sol la

Henry PURCELL	 	 	  
1659 – 1695  

A Voluntary for the Double Organ 

Samuel WESLEY	 	 	  
1766 – 1837	

Voluntary en sol majeur 
         Moderately slow – Lively – With spirit

Samuel Sebastian WESLEY	
1810 – 1876 

Larghetto en fa dièse mineur 

Herbert HOWELLS	 	  
1892 – 1983 

Troisième Rhapsodie

Percy WHITLOCK	 	  
1903 – 1946 

Cinq pièces brèves   
Allegretto - Folk Tune -  
Andante tranquillo - Scherzo - Paean

George THALBEN-BALL	 
1896 – 1987 

Elégie

Simon PRESTON	 	 	  
*1938 

Alleluyas
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Tobias Willi 
Né en 1976, Tobias Willi étudie de 1997 à 2003 à la Haute Ecole de Musique de 
Bâle (diplôme d’enseignement de piano, diplôme d’enseignement et diplôme de 
soliste d’orgue avec distinction en été 2003 dans la classe d’orgue de Guy Bovet). De 
septembre 2003 à juillet 2005, il se perfectionne au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse à Paris dans la classe d’orgue d’Olivier Latry et 
de Michel Bouvard.  
Depuis 2010, Tobias Willi est professeur d’orgue et d’improvisation à la Haute 
École des Arts de Zurich (ZHdK) où il dirige aussi, depuis le 1er août 2020, le 
département de musique d’église. A côté de ses activités pédagogiques, il est 
organiste-titulaire de la Johanneskirche de Zurich et se produit régulièrement dans 
de nombreux récitals d’orgue en Suisse et à l’étranger. La musique contemporaine 
occupe une place centrale dans son répertoire ; son intérêt pour le travail 
pluridisciplinaire le porte également vers divers projets qui associent la musique à la 
littérature ou au cinéma par exemple.		

www.tobiaswilli.ch

Vous pouvez suivre nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale 
ou en vous inscrivant à notre newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch
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