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Dietrich BUXTEHUDE 
(1637-1707) 

Toccaca en fa majeur BuxVW 156 

Franz LISZT 
(1811-1886) 

Funérailles * 

Prélude et fugue sur B-A-C-H 

 Camille SAINT-SAËNS 
(1835-1921) 

Danse macabre op. 40 * 

Gabriel FAURÉ 
(1845-1924) 

Sicilienne * 
extraite de Pelléas et Mélisande 

Charles TOURNEMIRE 
(1870-1939) 

Choral-improvisation  
sur « Victimae paschali laudes » 

* transcription pour orgue de Louis Robilliard 
 

Prochains concerts : samedi 24 juillet 2021 
17h : carillon, Catherine Gremaud-Babel (Savièse) 

18h : orgue, Marc Fitze (Berne) 
  

Samedi 17 juillet 2021 

Heure d’orgue 
 

Loreto Aramendi 
Saint-Sébastien (Pays basque) 



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

 

 
 
 
 
 

Loreto Aramendi 
 

Concertiste internationale et organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll 
(1863) de la basilique de Santa Maria del Coro de San Sebastian. 

Elle commence ses études au Conservatoire de San Sebastian, où elle obtient les 
diplômes supérieurs de piano, clavecin, orgue et de musique de chambre avec 
Loreto F. Imaz, Esther Mendiburu et Critina Navajas. Elle étudie ensuite l’orgue 
au Conservatoire National Régional de Bayonne avec Bernadette Carrau et 
Esteban Landart où elle obtient la médaille d’or et le Premier Prix à l’issue du 
cycle de perfectionnement. 

Elle entre au Conservatoire National Supérieur de Lyon  où elle étudie avec Jean 
Boyer, Louis Robilliard et Jacques van Oortmerssen. Elle obtient le Premier Prix 
avec Mention très bien et le diplôme national d’études supérieures. 

Elle se perfectionne au Conservatoire National Supérieur régional de Paris 
pendant cinq ans avec Noelle Spieth et remporte le Premier Prix à la fin du cycle 
supérieur de clavecin ainsi que le Diplôme d’études musicales générales. 

Elle a donné de nombreux récitals dans des festivals internationaux dans la 
plupart des pays d’Europe, en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Russie et 
au Japon. 

Elle s’intéresse à la facture d’orgue et participe depuis 2014 à des chantiers de 
réparation et restauration d’orgues en France et en Espagne. 

Elle enseigne actuellement au Conservatoire F. Escudero de San Sebastian. 

www.loretoaramendi.com  

 
 

 


