
Prochain concert AOMB : 
 

Dimanche 15 octobre à 19h 
Cathédrale Saint-Christophe 
 

NUIT DES ARTS 

Jean-Charles ABLITZER 
à l’orgue historique 

Entrée libre 
 

Prochain concert ACORG : 
 

Dimanche 17 octobre à 16h 
Église de GRANDVILLARS 
 

RÉCITAL D’ORGUE 

Jan Willem JANSEN 
 

Entrée libre 
 

Ce concert vous est proposé dans le cadre d’une collaboration franco-
suisse ayant pour nom LOR :  

Ligne des Orgues Remarquables 
créée avec l’appui de AOMB et ACORG (F) et TRIBUNES BAROQUES (CH). 

_____ 

 
RENSEIGNEMENTS - CONTACTS 
 

✓ LES AMIS DE L’ORGUE ET DE LA MUSIQUE DE BELFORT 
(Association loi 1901 subventionnée par la Ville de Belfort) 
Tél. 03 84 26 92 11 – martine.ablitzer@wanadoo.fr 

 
✓ ACORG : www.acorg.fr – courrier@acorg.fr 

 
✓ LOR – tous les concerts franco-suisses : https://ligneorguesremarquables.com 

 
 

 

 

 

 
 
 
LES AMIS DE L’ORGUE ET DE LA MUSIQUE DE BELFORT 

 
DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021 – 16H30   

 
CATHÉDRALE SAINT-CHRISTOPHE  

 

 
 

 
 
 

 

 
du romantisme à Jehan ALAIN 

 
récital d’orgue 

Jürgen ESSL 
 

 
 

mailto:martine.ablitzer@wanadoo.fr
http://www.acorg.fr/
https://ligneorguesremarquables.com/


 
PROGRAMME 

 
 

Georg MUFFAT (1652-1704)  
Toccata sexta 
 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750) 
Concerto en ré mineur (d’après A. Vivaldi) 
 

Félix MENDELSSOHN (1809-1847) 
Allegro si b majeur 
Variations ré majeur 
 

Marco Enrico BOSSI (1861-1921) 
Thème et variations op 115 
 

Jehan ALAIN (1911-1940) 
Intermezzo 
 

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) 
2ème Rhapsodie 

                 
 
 
 
 
 

 
Jürgen Essl est un organiste interprète, 
improvisateur et pédagogue d’excellente 
réputation. Il a effectué sa formation auprès 
des professeurs Bezler, Lohmann, Chapelet 
et Radulescu à Stuttgart, Bordeaux et 
Vienne. Dès la fin de ses études, il assure les fonctions de 
Kirchenmusiker (organiste et chef de chœur) à l’église de 
Sigmaringen. En 1997, il est nommé professeur à la Musikhochschule 
de Lübeck puis en 2003, à la prestigieuse Musikhochschule de 
Stuttgart.  
Il se produit dans d’illustres institutions, tribunes ou scènes 
musicales de renommée internationale, tant en Europe qu’aux 
USA et au Japon : Notre-Dame de Paris, cathédrale de Lisbonne, 
Auditorium National de Madrid, cathédrale de Mexique, 
Tchaïkovsky Hall Moscou, Konzerthaus Wien, Konzerthaus 
Berlin…  
Son répertoire va de la musique ancienne jusqu’à celui de notre 
époque. Ses collaborations avec la radio SWR, les éditions 
CARUS-Verlag, ensembles Orpheus Vokalensemble, Concerto Köln et 
Ars Antiqua Austria ont permis de mettre à jour de nouvelles 
œuvres issues du répertoire de musique baroque du XVIIIème 
Siècle.  
Plus de 20 CD, dont certains, produits et diffusés par les radios 
musicales nationales, témoignent de la qualité de son art et de ses 
talents d’organiste.  
Les œuvres composées par Jürgen ESSL concernent des 
instruments et des formations très diverses : Pour piano(s), orgue, 
orchestre, chœurs ou ensembles vocaux dont une grande 
formation pour son Oratorio De Angelis. La plupart de ses 
compositions sont interprétées par des solistes renommés et des 
ensembles de réputation mondiale tel que le Regensburger- 
Domspatzen. En 2003, il a obtenu le prix de composition de 
musique sacrée de Baden Württemberg. Klassic Heute a salué la 
qualité des compositions et improvisations pour orgues 
enregistrées sur le CD intitulé ESPACIOS en 2011.  
De nombreux compositeurs renommés lui confient la création ou 
l’interprétation de leurs œuvres tel que Jan Jirasek avec son 
concerto pour orgue et orchestre (2012) Dance with the Univers. 


