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Samedi 24 juillet 2021

Heure d’orgue

Marc Fitze
Berne
Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Fantaisie et fugue en sol mineur
BWV 542

Jean LANGLAIS
(1907-1991)

B.A.C.H. n° 5

César FRANCK
(1822-1890)

Fantaisie en la majeur

Louis VIERNE
(1870-1937)

Symphonie n° 2 op. 20 en mi mineur
(extraits) :

Hymne d’action de grâce «Te Deum»

- Allegro
- Scherzo
- Final

Prochains concerts : samedi 31 juillet 2021
17h : carillon, Vincent Thévenaz (carillonneur titulaire)
18h : orgue, Nathan Laube (New York)

Marc Fitze
Marc Fitze a fait ses études de piano et d’orgue à Berne, à l’Académie de
Musique de Bâle dans la classe de Guy Bovet et au New England
Conservatory à Boston (USA) avec Yuko Hayashi. Il a ensuite suivi des master
classes avec Marie-Claire Alain, Jean Boyer, William Porter et L.F. Tagliavini.
Il fut lauréat du concours de jeunes compositeurs de la ville de Berne et du
Prix Hans Balmer de l’Association des organistes bâlois. Après son diplôme
de soliste, qu’il a remporté en 2002 avec la meilleure distinction, il a entamé
une riche carrière de concertiste international. Il a à son actif de nombreux
enregistrements radio et CD en Suisse et aux USA. Marc Fitze est viceprésident de l’Association Jehan Alain. Actuellement il est organiste titulaire
de la Heiliggeistkirche à Berne et professeur au Conservatoire et à la Haute
école de musique de Berne.
Marc Fitze donne régulièrement des récitals en Suisse, Allemagne, Italie,
France, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Mexique, Etats-Unis, Japon, dans le
cadre de différentes séries de concerts.
Depuis quelques années, l’harmonium d’art Mustel, son répertoire et sa
restauration sont des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Comme harmoniumiste, il se produit très souvent dans la « Petite Messe
solennelle de Rossini ». Pour l’exécution du répertoire symphonique, il est
régulièrement invité par les Wiener Symphoniker, Berner Symphonieorchester, Berner Kammerorchester, Winterthurer Musikkollegium, Zürcher
Kammerorchester et l’Orchestre des Lumières du Jura.
www.marcfitze.com
Vous pouvez suivre nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale
ou en vous inscrivant à notre newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch

