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Jean LANGLAIS 
(1907-1991) 

Acclamations carolingiennes 
extraites de la Suite médiévale, op. 56 

Johann Sebastian BACH  
(1685-1750) 

Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641 

Fantaisie et fugue en sol mineur  BWV 542 

Jehan ALAIN 
(1911-1940) 
 

Deux Danses à Agni Yavishta, JA 78 

Petr EBEN 
(1844-1925) 

Moto ostinato 
extrait de Musica Dominicalis 

Philip GLASS 
(né en 1937) 
 

Mad Rush 

Florence PRICE 
(1887-1953) 
 

Adoration 

Maurice DURUFLÉ 
(1902-1986) 

Prélude et fugue sur le nom d’Alain, op. 7 

 
 

Prochains concerts : samedi 21 août 2021 
17h : carillon, Franz Josefovski (Genève) 

18h : orgue, Inger-Lise Ulsrud (Oslo) 
  

Samedi 14 août 2021 

Heure d’orgue 
Olga Zhukova 

Lübeck 



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

 

 
 
 
 
 

Olga Zhukova  
Olga Zhukova est née à Saint-Pétersbourg. Elle commence l’étude du piano à cinq 
ans et celle de l’orgue en 2007. Elle rejoint le Conservatoire Rimski-Korsakov de 
Saint-Pétersbourg où elle étudie l’orgue avec Daniel Zaretsky et le clavecin avec 
Ivan Rozanoff.  

En 2013, elle intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne pour préparer un 
Master auprès de Maurizio Croci, Master qui lui vaut une bourse de l’Académie 
d’Orgue de Fribourg. Elle le termine en 2015 et obtient le Prix du meilleur récital 
de Master et celui du meilleur "Travail de Master". Parallèlement, elle termine 
ses études au conservatoire Rimski-Korsakov où elle est diplômée avec mention. 
Elle enchaine ensuite avec un Master de soliste, toujours à Fribourg, qu’elle 
obtient en juin 2017 avec les félicitations du jury. Elle intègre ensuite la classe 
d’orgue de Benjamin Righetti à Lausanne pour la formation de CAS de la Haute 
Ecole de Musique de Lausanne.  

La jeune artiste a participé à des master classes auprès de professeurs renommés 
tels M. Radulescu, W. Bonig, G. Rost, G. Bovet, M. Zander, A. Gast, U. Smidt, H. 
Fagius, S. Cherepanov, P. van Dijk ou encore W. Zerer.    

Olga Zhukova est lauréate de plusieurs concours et mène déjà une activité de 
concertiste internationale. Elle a donné des concerts dans des salles et des 
églises prestigieuses, parmi lesquelles la Stadthalle de Wuppertal, la Tonhalle de 
Zurich, la cathédrale de Schaffhouse, le célèbre orgue Mooser de la cathédrale 
Saint-Nicolas de Fribourg, l’église Saint-Antoine des Portugais et la basilique des 
Saints-Apôtres à Rome, la cathédrale de Kaliningrad et la Grande Salle de la 
Philharmonie de Saint-Pétersbourg.  

www.olga-zhukova.com  

 

 


