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Johann Sebastian BACH  
(1685-1750) 

Prélude en do majeur  BWV 547a 
Dies sind die heil’gen zehn Gebot  BWV 678 
Fugue en do majeur  BWV 547b 

 
 

Carl Philipp Emanuel BACH 
(1714-1788) 

Sonate en ré mineur 
Transcription pour orgue de Bart Jacobs 
(Allegro) – Adagio – Allegro  
 
 

Felix MENDELSSOHN 
(1809-1847) 

Variations sérieuses, op. 54 
Transcription pour orgue de Reitze Smits 
 
 

Jacques-Nicolas LEMMENS 
(1823-1881) 
 
 

Prière 

César FRANCK 
(1822-1890) 

Choral n°3 en la mineur 

 

 

Prochains concerts : samedi 16 juillet 2022 

17h, carillon : Humberto Salvagnin 

18h, orgue : Frédéric Champion (Männedorf ZH)  

Samedi 9 juillet 2022 

Heure d’orgue 
 

Bart Jacobs 
Bruxelles 



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

 
 
 
 
 

Bart Jacobs   
 

Bart Jacobs (°1976) étudie l'orgue, le clavecin, la musique de chambre et la basse 
continue à l'Institut Lemmens de Louvain auprès de Reitze Smits et Kris Verhelst, 
où il obtient les diplômes de master avec la plus grande distinction. 

Après ses études, en 2002, il est nommé organiste du Chœur de la Cathédrale de 
Bruxelles. Entre 2006 et 2010, il remporte de nombreux prix dans des concours 
d’orgue internationaux : le 1er prix du "Concours Schnitger" à Alkmaar, le 3e prix 
du "Concours international Sweelinck" à Amsterdam, le 4e prix et le prix du public 
du "Concours international d'orgue Musica Antiqua" à Bruges. 

En 2012, il est nommé organiste titulaire de la Cathédrale des Saints Michel et 
Gudule à Bruxelles. Depuis 2013, il occupe parallèlement la même charge à 
l'église Notre-Dame et Leodegarius de Bornem. 

Comme soliste et continuiste, il se produit dans l’Europe entière et collabore avec 
de nombreux chœurs et ensembles renommés. 

Bart Jacobs a collaboré au projet All of Bach de la "Nederlandse Bachvereniging". 
On peut regarder et écouter ses interprétations de Bach sur orgue et clavecin sur 
le site www.allofbach.com 

Il a été cofondateur et inspirateur de la Vlaamse Klavecimbel Vereniging (2006-
2021), qui a organisé de nombreux activités, ateliers et journées d'études en vue 
de promouvoir la musique de clavecin en Flandre. 

Bart Jacobs enseigne l'orgue et le clavecin à l'Académie de Musique, de Danse et 
des Arts de la parole à Bornem et au Lycée Artistique de l’lnstitut Lemmens à 
Louvain. Il a reçu le prix culturel 2021 de Bornem. 

Pour plus d'informations : www.bartjacobs.eu   
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