www.concerts-cathedrale.ch

Samedi 27 août 2022

Heure d’orgue

Winfried Bönig
Cologne
Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Toccata en ré mineur « Dorienne », BWV 538a
Adagio de la sonate en trio n°5, BWV 529
Fugue en ré mineur, BWV 538b

Charles TOURNEMIRE
(1870-1937)

Fresque Symphonique Sacrée n°2, op. 76

Georg Friedrich HÄNDEL
(1685-1759)

Concerto en ré mineur, op. 7 n°4
Adagio – Allegro – ad libitum – Allegro
(transcription de Marcel Dupré)

Samuel BARBER
(1910-1981)

Adagio

Joseph JONGEN
(1873-1953)

Toccata en ré bémol majeur, op. 104

(transcription de William Strickland)

Prochain concert : samedi 3 septembre 2022, 18h

Marcelo Giannini (Genève)

Winfried Bönig
Winfried Bönig a été nommé organiste de la cathédrale de Cologne en
2001. Il est depuis 1998 professeur d'orgue et d'improvisation à la
Musikhochschule de Cologne où il dirige le cursus de musique sacrée
catholique. Il occupe ainsi deux des postes les plus importants de la
musique d'église en Allemagne.
Né à Bamberg, il a pris ses premières leçons d'orgue à l'âge de treize
ans auprès de l'organiste de la cathédrale de sa ville natale, Wolfgang
Wünsch, avant d'être admis en 1978 dans la classe d'orgue de Franz
Lehrndorfer au conservatoire de musique de Munich. Après avoir passé
son examen avec distinction, il a obtenu des diplômes en direction
d'orchestre ainsi que le « diplôme de masterclass » pour l'orgue.
Il a commencé son activité artistique à Memmingen, où il a travaillé de
1984 à 1998 comme organiste et chef d'orchestre à l'église principale
St.-Josef.
Outre les vastes tâches liturgiques qui caractérisent la vie spirituelle à
la cathédrale de Cologne, son activité de concertiste a également son
centre dans cette cathédrale, où il dirige la série des Orgelfeierstunden
estivales. De plus, il donne chaque année des concerts dans le monde
entier.
Winfried Bönig a été et est toujours l'interprète de nombreuses
créations d'œuvres que lui ont dédiées des compositeurs tels qu'Enjott
Schneider, Jean Guillou, Daniel Roth, Naji Hakim, Peter Planyavsky,
Stephen Tharp, Robert HP Platz, Johannes Schild et Colin Mawby.

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 !

