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Samedi 14 août 2021

Heure d’orgue

Daniel Zaretsky
Saint-Pétersbourg
Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Komm, Heiliger Geist

BWV 651

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit

BWV 669

Louis MARCHAND
(1669-1732)

Grand Dialogue

Théodore DUBOIS
(1837-1924)

Toccata en sol majeur

Eugène GIGOUT
(1844-1925)

Minuetto en si mineur

Louis VIERNE
(1870-1937)

Carillon de Westminster

Georgi MUSHEL
(1909-1989)

Toccata

Christophor KUSHNAREV
(1890-1960)

Passacaille

Tierce en taille

Toccata en si mineur

Prochains concerts : samedi 21 août 2021
17h : carillon, Franz Josefovski (Genève)
18h : orgue, Inger-Lise Ulsrud (Oslo)

Daniel Zaretsky
Daniel Zaretsky est né en 1964 à Leningrad. Il a étudié le piano et l'orgue
au Conservatoire d'État de cette ville où il a obtenu le diplôme de
concert et le certificat d'enseignement en 1989 sous la direction des
professeurs E. Bazanov et N. Oksentjan. De 1991 à 1993, il a poursuivi
ses études à la Sibelius Music Academy à Helsinki avec Kari Jussila,
obtenant le diplôme de concert avec distinction. En outre, il a participé
à des master classes en Europe occidentale avec Marie-Claire Alain, Guy
Bovet, Harald Vogel, Ludger Lohmann, Jean Guillou, etc.
Depuis 1988, D. Zaretsky s'est produit dans toutes les grandes salles de
l'ex-Union soviétique, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg, dans
les pays baltes ainsi que dans la plupart des pays d’Europe, d’Amérique
du Nord et du Sud, en Australie, Chine, Japon et aux États-Unis.
En 1991, il a remporté le 1er Prix au Concours national d'orgue de
l’URSS. Il a réalisé des enregistrements pour de nombreuses radios ainsi
que pour plusieurs CD.
Il est fréquemment invité dans les jurys de concours internationaux
d'orgue en Russie et à l'étranger (Pologne, France, Italie, Allemagne,
Espagne, Luxembourg, Pays-Bas, Canada).
De 1997 à 2007 il fut l'organiste de la grande salle philharmonique de
Saint-Pétersbourg. Il a été professeur d'orgue au Conservatoire de
musique de cette ville de 1996 à 2001 puis au Conservatoire d'État de
Nijni Novgorod, le troisième plus grand de Russie. Depuis 2006, il est
professeur d'orgue à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg puis, dès
2007, au Conservatoire d'État de Saint-Pétersbourg.
Vous pouvez suivre nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale
ou en vous inscrivant à notre newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch

