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Alessandro 
r ano 

e s irit o  anse

Hansestadt Hamburg 
eor  ili  elemann    

Viola Concerto in G major, TWV 51:G9 
Largo - Allegro - Andante - Presto

Hansestadt Deventer 
an ieters oon eelin     

Variationen über «Est-ce mars»

Hansestadt Brügge 
ean a tiste illet   ~  

Sonate in C-Dur für Viola und Orgel

em on alino s  a reçu sa formation artistique à l’école supérieure de 
musique de Lviv. Comme détenteur d’une bourse du Ministère de la Culture 
de Pologne, il a terminé ses études de troisième cycle à l’Académie de Musique 
de Gdansk. Il joue un alto par Johann Baptist Schweitzer, 1817.

o ann e astian a     
Prélude et fugue en sol majeur BWV 541

ierre  a e    
Récit de nasard - Tierce en taille - Basse de trompette

o is ar and    
Fonds d'orgue - Dialogue

lessandro r ano est organiste titulaire à l'église Saint-Martin de Dudelange 
et titulaire de l'orgue historique Poncini (1742) de l'église de la Madeleine 
à Novi Ligure (Italie). Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Genève 
(Master Concert d'orgue, Prix Spécial Pierre Segond de la Ville de Genève 
et Master Maestro al Cembalo, Prix Spécial Groux-Extermann), il donne des 
concerts en Europe comme soliste à l'orgue et avec son Ensemble L'Armonia 
degli Affetti. Lauréat du Concours Jeunes Ensembles au Festival Baroque 
d'Ambronay. Il a donné deux récitals à Sibiu (Roumanie) sur invitation du 
Ministère de la Culture de Luxembourg, de l'Ambassade et du Consulat 
honoraire de Luxembourg. Il enseigne l'orgue et le clavecin à l'Ecole de 
Musique de Differdange et au Conservatoire de Sarreguemines.
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Jérémy 
ar al 

ean ran ois andrie     
Extraits du Magnificat

eor  at    
Toccata prima

o ann as ar erll    
Capriccio sopra il cucu

o ann e astian a     
Prélude et fugue en si mineur BWV 544

am el eidt    
O lux beata trinitas SSWV 154  
(Tabulatura nova)

r o rt  
Trivium

ean astien a     
Fugue en mib majeur BWV 552/2 
(Clavier-Übung III)

le ia e commence ses études d’orgue en Angleterre, où elle poursuit 
ses études à l’Université d’Oxford. Elle obtient son Diplôme Supérieur 
d’orgue à la Schola Cantorum de Paris en 2009 et poursuit un 3e cycle au 
Conservatoire Régional de Versailles dans la classe de Jean-Baptiste Robin.  
Elle termine actuellement un cursus de spécialisation au Conservatoire de 
Strasbourg. Entre 2001 et 2008, elle est l’organiste des «Petits Chanteurs 
Franciliens» rattachés à l’Eglise Notre Dame des Blancs Manteaux. Alexia 
Tye conjugue la pratique de l’orgue et son travail au sein de la Fondation 
Albert Ier, Prince de Monaco (l’Institut Océanographique).

Suivant actuellement un cursus de claviériste complet aux conservatoires 
de Metz et de Nancy (orgue, clavecin, basse continue, improvisation....), 
notamment auprès de V. Bernhardt et de D. Cassan, r m  ar al 
s'intéresse aux répertoires et instruments anciens et est passionné de 
musique contemporaine. Il suit également un cursus de composition 
et approfondit ces intérêts lors de stages et masterclasses auprès de 
pédagogues reconnus.
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