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Pavel CERNY

- Orgue

PROGRAMME
Au Grand Orgue de tribune
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
- « Pièce d´Orgue » in G BWV 572
- « Schműcke dich, o liebe Seele » BWV 654
François II Roberday (1624 -1680)
- Fugue en la mineur
Jean Francois Dandrieu (1682 – 1738)
– Magnificat
(Plein jeu – Duo – Trio – Basse de Trompette – Flûtes – Dialogue)

A l'Orgue de Choeur
César Franck (1822 – 1890)
- Offertoire en ut majeur (L´Organiste)
Theodore Dubois (1837 – 1924)
- Marcietta
Au Grand Orgue de tribune
Bohuslav Martinů (1890 – 1959)
- Vigilia (achevé par Bedřich Janáček)
Pavel Černý (*1970)
-Improvisation sur le "Carillon de Vendôme"

L’organiste tchèque Pavel Černý (également organologue et
professeur) est souvent invité à participer à des concerts qui ont lieu
dans des lieux réputés de son pays, comme en Europe, aux USA,
Japon, Brésil, Cuba ou en Afrique. Il enseigne l’orgue et l’improvisation
à l’Académie de la Musique de Prague et à l’Académie Janáček de
Brno. Membre du jury de divers concours d’orgue, il a étudié à Prague
avec Jan Hora et Jaroslav Tůma, puis avec de nombreux musiciens
européens. Ses premiers prix aux Concours d’orgue d’Opava en 1990
puis à Ljubljana en 1992 et enfin au Printemps de Prague ont attiré sur
lui l’attention des médias et du grand public.
Pavel Černý a enregistré pour la radio et la télévision dans son pays
comme à l’étranger et ses CDs ont été salués par la critique
internationale. Titulaire de l’orgue de l’église Ste Ludmila à Prague,
directeur artistique du festival „le Monde Libre des Orgues de
Prague“, Pavel Černý est le créateur d’une série d’émissions radio
dédiées à cet instrument. Responsable de la promotion d’instruments
historiques de la République tchèque, il contribue à la réparation, à la
construction et à la documentation de différents orgues en publiant des
articles.

