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Johann Sebastian BACH  
(1685-1750) 

Ricercar à 6 de l’Offrande Musicale BWV 1079 
(Version pour orgue de Joh. Friedrich Agricola) 
 

François COUPERIN 
(1668-1733) 

Kyrie de la Messe pour les Couvents : 
I. Plein Jeu 
II. Fugue sur la Trompette  
III. Récit de Chromhorne  
IV. Trio à 2 dessus de Chromhorne et la 

basse de Tierce 
V. Dialogue 

 
Jeremy JOSEPH 
(né en 1978) 

Improvisation :  
Fourniture – Récit  de Nazard et Tierce 
 

François COUPERIN 
 

Offertoire sur les grands jeux  
(Messe pour les Couvents) 
 

César FRANCK 
(1822-1890) 
 

Prière, op. 20 

Olivier MESSIAEN 
(1908-1992) 

“Offrande et Alléluia final”  
(Livre du Saint-Sacrement) 

 
Prochains concerts : samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, 18h 

dans le cadre de la Fête de la Musique : 
Olga Grigorieva et Andrea Boniforti (Genève) : orgue à 4 mains  

Samedi 18 juin 2022 

Heure d’orgue 
 

Jeremy Joseph 
Vienne 



Suivez nos activités sur facebook.com/concerts.cathedrale 
ou en vous inscrivant à notre newsletter sur www.concerts-cathedrale.ch ! 

 

 

 
 

Jeremy Joseph 
 

Jeremy Joseph est organiste de la chapelle de la Hofburg de Vienne, où 
il joue avec la Hofmusikkapelle (membres de l'Orchestre philhar-
monique de Vienne et des Wiener Sängerknaben. 

Il a suivi des cours privés auprès de Hans Fagius à Copenhague, puis 
étudié avec Martin Haselböck à la Musikhochschule de Lübeck et 
Jürgen Essl à de la Musikhochschule de Stuttgart.  

De nombreux concerts ont conduit Jeremy Joseph en tant que soliste 
dans toute l'Europe ainsi qu'à Moscou, Hong-Kong, Séoul, au Mexique, 
au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. 

En 1999, il a remporté le concours international d'orgue Gottfried 
Silbermann à Freiberg en Allemagne. Son enregistrement d'impro-
visations à la cathédrale de Mexico a été classé "CD de l'année 2018" 
par Fono Forum. En tant que continuiste, il se produit avec l'Orchestre 
de l'Académie de Vienne, le Freiburger Barockorchester, le 
Kammerorchester Basel et le Balthasar-Neumann-Ensemble.  

En 2019, Jeremy Joseph a été nommé professeur d'orgue et 
d'improvisation à l'Université de musique et d'art dramatique de 
Vienne. 
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