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Johann Sebastian BACH  
(1685-1750) 

Prélude et fugue en ré majeur BWV 532 

Nicolas de GRIGNY 
(1672-1703) 

Récit de tierce en taille 

Jean LANGLAIS 
(1907-1992) 

Suite Brève (extraits) : 

- Cantilène 
- Dialogue sur les mixtures 
 
 

Hayo BOEREMA 
(né en 1972) 

Improvisation 

Jeanne DEMESSIEUX 
(1921-1968) 

Te Deum op. 11 

Charles-Marie WIDOR 
(1844-1937) 

Symphonie n° 2 en ré majeur op. 13 n°2 (extraits): 

- Salve Regina 
- Adagio 
- Final 

 
 

Prochain concert : samedi 4 septembre 2021, 18h : 
Vincent Grappy (Blois)  

Samedi 28 août 2021 

Heure d’orgue 
 

Hayo Boerema 
Rotterdam 



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

 

 
 
 
 
 

Hayo Boerema 
 

Hayo Boerema est né à Groningen (Pays-Bas) en 1972. Il a étudié l'orgue au 
Conservatoire Royal de La Haye avec Johann Lemckert, la musique d'église 
avec Marijke van Klaveren et l'improvisation avec Jos van der Kooy ; puis au 
Conservatoire de Rotterdam, il a étudié la direction de chœur avec Barend 
Schuurman. Il s'est ensuite spécialisé dans l'improvisation avec Naji Hakim 
(Paris) et dans le répertoire symphonique français avec Ben van Oosten.  

Hayo Boerema a remporté des prix lors de concours et festivals 
internationaux à Vienne (1998), Nuremberg (1999), Paris (1999), St. Albans 
(2001), Nimègue (2004) et Kotka (2005). 

Il donne des récitals aux Pays-Bas et dans de nombreux autres pays. Il 
participe aussi régulièrement à des enregistrements radiophoniques 
comme soliste ou avec des chœurs professionnels. 

En 2005, il a été nommé organiste de la St Laurenskerk à Rotterdam et a 
reçu en 2009 la médaille d'argent du mérite de la Société Académique 
d'Education et d'Encouragement « Arts, Sciences, Lettres » à Paris pour ses 
services envers la musique d'orgue française. 

Il est professeur d'improvisation au Conservatoire Codarts de Rotterdam. 

Il a publié plusieurs CD – dont l’œuvre intégral de Jehan Alain – qui ont reçu 
d'excellentes critiques de la presse et procède actuellement à 
l'enregistrement des œuvres pour orgue d'Olivier Messiaen. 

www.hayoboerema.com  

 
 

 


