Vendredi
de l’orgue
Timothée Bour-Mahler orgue
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Vendredi 6 mai 2022
à 12h30 et 17h30
Salle du grand orgue
Cité de la musique et de la danse
Strasbourg

Programme

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Toccata en fa majeur, BuxWV 156

Thierry Escaich (1965)

Eaux natales (poèmes pour orgue, 1er livre)

Olivier Messiaen (1908-1992)

Transports de joie d’une âme devant la gloire du Christ qui est la
sienne (L’Ascension)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Final de la sonate en trio en ut mineur, BWV 526

Maurice Duruflé (1902-1986)
Sicilienne (suite opus 5)

Marcel Dupré (1886-1971)

Évocation III, Allegro deciso (évocation opus 37)

Timothée Bour-Mahler (2000)
Épilogue improvisé

Timothée Bour-Mahler

a obtenu en 2018 le brevet d’études musicales en orgue avec mention très
bien au Conservatoire de Colmar dans la classe d’Estelle Gerthoffert ainsi
que le brevet d’études musicales en piano avec mention bien dans la classe
d’Hervé Loing,
La même année, il entre au Conservatoire de Strasbourg en cycle à orientation
amateur dans la classe d’orgue et de basse continue de Francis Jacob.
Il poursuit actuellement ses études en orgue et en improvisation dans la classe
de Daniel Maurer en cycle à orientation professionnelle où il prépare son DEM.
Attiré par toutes les périodes stylistiques, Timothée s’intéresse autant aux
musiques actuelles qu’au répertoire traditionnel.
L’infinité des sonorités de son instrument le pousse également à composer. Il
a déjà créé plusieurs œuvres sur l’orgue Silbermann de l’église St-Matthieu de
Colmar.
Il a été finaliste au concours de titulaire du grand-orgue Silbermann de l’église
St-Pierre-le-Jeune protestant de Strasbourg en 2019.
Il est actuellement organiste dans plusieurs paroisses catholiques et
protestantes de la Vallée de Munster.
En 2021, il a bénéficié de l’enseignement de Thierry Escaich lors de l’Académie
d’improvisation de Celles-sur-Belle.
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