Vendredi
de l’orgue
Samuel Degorce orgue

Il est interdit de filmer, d’enregistrer et de photographier (avec ou sans flash) les spectacles du Conservatoire.

Vendredi 3 juin 2022
à 12h30 et 17h30
Salle du grand orgue
Cité de la musique et de la danse
Strasbourg

Programme

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Partita sur le choral «Sei gegrüßet, Jesu gütig» BWV 768

Robert Schumann (1810-1856)

4e et 5e étude en forme de canon

César Franck (1822-1890)
1er choral

Samuel Degorce

Issu d’une fratrie de musiciens, Samuel Degorce découvre la musique par le
piano à l’âge de 7 ans et entre à 14 ans dans la classe de Judicaelle Bureau
à l’école départementale de musique de Charente. Son intérêt pour l’orgue
l’amène à Poitiers où il travaille avec Olivier Houette pour l’orgue, Laurence
Lussault pour le clavecin et Matthieu Lusson pour la musique de chambre.
Il obtient une licence de musicologie à l’UFR science humaine et arts, tout
en étant organiste à l’église Saint-Jean de Montierneuf de Poitiers, à l’église
Saint-Martial de Montmorillon et à la collégiale Saint-Pierre du Dorat. Il
poursuit ses études au Conservatoire d’Angers avec Thomas Pellerin en cycle
spécialisé, Françoise Marmin pour le clavecin et Manami Haragushi pour la
basse continue, et y obtiendra son diplôme d’études musicales.
En septembre 2020, il intègre l’Académie supérieure de musique de
Strasbourg-HEAR. Il y prépare actuellement son diplôme supérieur de
musicien auprès de Johann Vexo, et de nombreux autres artistes de premier
plan, et sera amené à suivre l’enseignement d’autres éminents organistes au
cours de master classes. Parallèlement, il prépare également son diplôme
d’État de professeur d’orgue, et enseigne depuis 2020 à l’école d’orgue de
l’UEPAL à Strasbourg et à Mulhouse.

Abonnez-vous à la newsletter
mensuelle du Conservatoire

Licences : 1 - 1081905, 2 - 1081908, 3 - 1081909
1 place Dauphine
67076 Strasbourg Cedex - France
www.conservatoire.strasbourg.eu

Téléphone : +33 (0)3 68 98 51 00
Fax : +33 (0)3 68 98 56 04

conservatoire@strasbourg.eu

