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Samedi 23 juillet 2022

Heure d’orgue

Johannes Strobl
Muri (AG)
Dietrich BUXTEHUDE
(1637-1707)

Praeludium en do

BuxWV 138

Francisco Correa de ARAUXO
(1584-1654)

II. Tiento y discurso de 2o tono

Pablo BRUNA
(1611-1679)

Tiento de 1° tono de mano derecha y al medio a
dos tiples

Georg MUFFAT
(1653-1704)

Toccata duodecima

Henry PURCELL
(1659-1695)

A Voluntary for ye Double Organ

Orlando GIBBONS
(1583-1625)

Ground

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Fugue en ré mineur
BWV 539/2
Fantasia sopra Komm, Heiliger Geist BWV 651

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott BuxWV 199

Prochains concerts : samedi 30 juillet 2022
17h, carillon : Catherine Gremaud-Babel (Savièse, VS)
18h, orgue : Anne-Gaëlle Chanon (St-Quentin, France)

Johannes Strobl
Originaire d'Autriche, Johannes Strobl est diplômé de la Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst "Mozarteum" de Salzbourg, où il a obtenu le
« diplôme A » de musique sacrée ainsi que le diplôme d'enseignement et de
concert d'orgue avec distinction dans la classe de Heribert Metzger. Il a suivi
des études approfondies de musique ancienne à la Schola Cantorum
Basiliensis auprès de Jean-Claude Zehnder, Jörg-Andreas Bötticher, Jesper
Christensen et Rudolf Lutz, et où il a obtenu des diplômes d'orgue et de
clavecin.
En 1998, Johannes Strobl a été le deuxième lauréat du concours Paul
Hofhaimer d'Innsbruck. Depuis, il a donné des concerts, enregistré pour la
radio et sur CD en tant que soliste, musicien d'ensemble et chef d'orchestre
dans la plupart des pays d'Europe, en Israël et au Japon, aux Etats-Unis, au
Brésil et en Argentine.
En 2001, Johannes Strobl a été nommé organiste de la paroisse de Muri
(Argovie). Il s'y occupe des trois orgues historiques de l'église de l'ancien
monastère bénédictin et il est le directeur artistique de la série de concerts
très remarqués "Musik in der Klosterkirche Muri". Plusieurs enregistrements
sur CD documentent son travail à l'abbatiale de Muri.
Depuis 2011, Johannes Strobl enseigne l'orgue et l'improvisation ainsi que
la basse continue à la Haute école de musique de Lucerne. Depuis l'année
académique 2021/22, il y est également coordinateur des études à l'Institut
de musique classique et de musique sacrée.
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 !

