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AlessAndro UrbAno
Alessandro Urbano obtient en 2012 le Master en Maestro al Cembalo à la Haute Ecole de Musique 
de Genève (Suisse), dans la classe de Leonardo García Alarcón (Félicitations du Jury) et en 2014 
avec distinction le Master Concert d’Orgue à la Haute Ecole de Musique de Genève. Il décroche 
e.a. le Prix d’Orgue Pierre Segond de la Ville de Genève. Il est organiste titulaire des Grandes 
Orgues Stahlhuth/Jann de l’église St Martin de Dudelange.

Passionné par les esthétiques et les pratiques 
d’exécution historiquement informées de chaque époque 
de la Renaissance à aujourd’hui, Alessandro Urbano 
cherche à donner à chaque partition une em preinte bien 
distinguée. Il obtient en 2012 le Master en Maestro al 
Cembalo à la Haute Ecole de Musique de Genève (Suisse), 
dans la classe de Leonardo García Alarcón (Félicitations 
de la Jury). En 2014 il obtient avec distinction le Master 
Concert d’Orgue à la Haute Ecole de Musique de Genève 
(CH) dans la classe d’Alessio Corti. Il a reçu plusieurs re-
connaissances pour son activité, Prix Spécial Groux-Ex-
termann de la Haute Ecole de Musique de Genève, Prix 
d’Orgue Pierre Segond de la Ville de Genève). Il a participé 
à plusieurs cours de perfectionnement en orgue, clavecin, 
direction de chœur et d’orchestre avec Gustav Leonhardt, 
Przémyslaw Kapitula, Ewald Kooiman, Luigi Ferdinando 
Tagliavini, Bob van Asperen, Emilia Fadini, Marco Berrini, 
Giacomo Baroffio, Peter Neumann, Gabriel Garrido, Celso 
Antunes  ... En 2013 il est en tournée avec l‘Académie Ba-
roque d‘Ambronay dans l‘Orfeo de Claudio Monteverdi 
dirigé par Leonardo Garcia Alarcon.  En 2013 il a fondé à 

Genève l‘ensemble de musique anci-
enne L‘Armonia degli Affetti. Avec cet 
ensemble, il est lauréat du concours 
Jeunes Ensembles pour les résidences 
2014 et était parmi les ensembles de la 
première édition du Festival EEEmer-
ging dans le cadre du Festival 
d‘Ambronay, en octobre 2014. En tant 
qu’organiste, il a réalisé un enregistre-
ment pour Radio Vaticana en 2010 
(Grand Orgue Mascioni du „Ponficium 
Institutum Musicae Sacrae“ à Rome), a 
donné un récital aux Grandes Orgues 
du Victoria Hall de Genève en 2012, 
deux récitals aux Grandes Or gues 
d‘Albi pour le Festival Toulouse Les 
Orgues en 2014, ainsi que des récitals 
en Suisse, Allemagne, Italie, Angleterre 
et Luxembourg. Il est actuellement or-
ganiste titulaire des Grandes Orgues 
Stahlhuth/Jann de l’église St.Martin de 

Dudelange au Grand-Duché de 
Luxembourg. En août 2018, il a 
donné deux récitals d’orgue à 
Sibiu (Roumanie) sur invitation 
du Ministère de la Culture du 
Luxembourg en collaboration 
avec l’Ambassade du Luxem-
bourg le Consulat honoraire. Il a 
récemment joué à l’Opéra de 
Genève avec l’Orchestre de la 
Suisse Romande sous la direc-
tion de Hartmut Haenchen (opé-
ra Così Fan Tutte, W.A.Mozart) et 
à l’Opéra de Paris avec les 
Chœurs et l’Orchestre de l’Opéra 
sous la direction de Philip Jour-
dan (Messe en si mineur, 
J.S.Bach).
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Récital d’orgue par
Alessandro Urbano
en faveur de la cathédrale
Notre-Dame de Paris

Léon BoëLLmann (1874 – 1919)

�Suite�gothique,�op.25
I. Introduction-choral
II. Menuet gothique
III. Prière à Notre Dame
IV. Toccata

magister Leoninus (1150 – 1210)

Haec�Dies

magister Perotinus (1160 – 1230)

Ave�Maris�Stella

César FranCk (1822 – 1890)

Choral�n°�2

Louis Vierne (1870 – 1937)

Extrait�des�Pièces�de�Fantaisie
Fantômes (Suite III, op. 54 n. 4)
Étoile du soir (Suite III, op. 54, n. 3)
Gargouilles et chimères (Suite IV, op. 55, n. 5)

Pierre CoChereau (1924 – 1984)

Extraits�de�la�Suite�de�danses
Sarabande
Musette
Menuet

oLiVier messiaen (1908 – 1992)

Apparition�de�l’Église�éternelle

Vendredi

20h00
dUdelAnge

église sAint-MArtin
7.6

Entrée�libre�avec�quête.�Ce�concert�est�
organisé�intégralement�en�faveur�de�la�

reconstruction�de�la�cathédrale�
Notre-Dame�de�Paris.�Comme nous 

avons déjà eu l’honneur d’accueillir des 
organistes de Notre-Dame à Dudelange 

(Olivier Latry, Jean-Pierre Leguay et 
Yves Castagnet) et comme Le festval 
d’orgue de Dudelange aura le plaisir 

d’accueillir en automne Johann Vexo, ce 
concert se veut également un geste 

envers les organistes et musiciens de 
Notre-Dame actuellement dépourvus de 

leur orgue célèbre et de cette 
cathédrale mythique.

Organisé par les Amis de 
l‘Orgue Saint-Martin Dudelange
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La tragédie qui a frappé la 
Cathédrale de Notre-Dame de 
Paris nous fait tous réfléchir, 
comme êtres humains et com-
me artistes. En tant qu’artiste et organiste, j’ai été très 
touché et frappé par ce triste évènement.

En regardant la nef de notre église, ici à Dudelange, 
les jours après l’incendie de Notre-Dame de Paris, j’ai 
éprouvé une forte angoisse à la seule pensée d‘y voir 
du feu. C’est à ce moment que j’ai réalisé toute 
l’importance d’une église pour un organiste, la raison 
pour laquelle un organiste peut être tellement attaché 
au lieu dans lequel il exerce sa profession d’artiste. 
Les églises sont les lieux où nous, les organistes, ex-
primons notre art et notre sentiment à travers les 
orgues. Au niveau liturgique, nous exprimons notre 
lecture et interprétation des textes bibliques et aidons 
– ceci étant mon but comme organiste liturgique – les 
fidèles au recueillement et à la prière. La musique 
comme élément de contact entre homme et Dieu est 
un concept qui se perd dans les siècles.  Les orgues 
que nous jouons sont en étroite relation avec les lieux 
qui sont, eux, sources d‘inspiration et éléments com-
plémentaires à notre art et à notre façon de sentir et de 
nous exprimer en musique. De plus, la souplesse de 
notre orgue, ici à Dudelange, permet les expérimenta-
tions les plus spectaculaires qui repoussent très loin 
les barrières de la pensée artistique. C‘est pourquoi je 
me sens si attaché à l‘orgue et à l‘église de Dudelange 
qui sont à la fois source et prolongement de ma pen-
sée musicale. Je ne peux pas imaginer que cette église 
puisse prendre feu: ce serait toute ma pensée musica-
le d’organiste qui parte en fumée. C’est pourquoi je 
suis triste pour tous les musiciens qui travaillent à 
Notre-Dame de Paris.

Cette réflexion, avec la tristesse pour tout l‘art en-
dommagé à Notre-Dame, m‘a poussé à proposer aux 
Amis de l‘Orgue de Dudelange un récital d‘orgue en 
faveur de Notre-Dame de Paris. Mon remerciement va 
donc à eux qui ont bien accueilli cet événement qui 

donne également l’occasion pour 
profiter de l’ambiance chaleureuse et 
envoutante de notre Eglise Saint-
Martin – Monument National –, pour 
admirer ses trésors d’art (des pein-
tures aux statues jusqu’à l’orgue) et 
célébrer sa beauté. A nous de la faire 
vivre.

notes de progrAMMe
Ce programme est un hommage à 

Notre-Dame de Paris, cathédrale qui 
a suivi toutes les transformations 
esthétiques de l’art en France, que ce 
soit en peinture, sculpture ou mu-
sique.

Hommage à Notre-Dame de Paris, 
c’est aussi un hommage au gothique. 
On ne peut que commencer avec la 
Suite Gothique de Léon�Boëllmann. A 
la sensibilité du public reste la res-
ponsabilité de voir dans cette mu-
sique une relation avec la grandeur 
de l’architecture gothique. A 
l’organiste la responsabilité de plon-
ger le public, d’un coup, entre le me-
nuet dansant et la toccata brillante, 
dans une atmosphère de prière et 
admiration à Notre-Dame (III mouve-
ment, Prière à Notre-Dame).

Léonin� (Magister� Leoninus) et 
Pérotin� (Magister� Perotinus) nous 
emmènent aux origines du contre-
point en France et en particulier à 
Notre-Dame de Paris. C’est l’origine 
de notre musique occidentale. Un 

poUrqUoi  
ce concert ?
Les mots de notre organiste, 
Alessandro Urbano
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hommage donc à l’école de Notre-
Dame qui fut le premier exemple de 
contrepoint sacré dans l’histoire de 
la musique.

Avec César�Franck, nous revenons 
à la grande tradition française 
d’orgue, dont Franck est considéré 
l’un des pères. Franck n’est pas seu-
lement un lien entre le répertoire an-
cien et moderne, il est aussi le lien 
avec Louis Vierne.

Louis� Vierne, organiste-titulaire 
légendaire de Notre-Dame de Paris 
de 1900 à 1937, était élève de César 
Franck. Sa vie était très dure. Né 
presque aveugle, il a perdu toute sa 
famille, par maladies ou par la 
guerre. Selon certains témoignages, 
son seul réconfort était la musique et 
la composition. A l’orgue de Notre-
Dame de Paris il enrichit le répertoire 
d’orgue de pages extraordinaires. 
Ses pièces de fantaisie nous donnent 
une image de la pensée musicale de 
Vierne. Descriptive, ironique, son 
écriture demande au public de 
s’engager dans une écoute à la fois 
attentive et libre de tout préjudice. 
Remarquable est Fantômes : les prot-
agonistes de cette réflexion sur 
l’avenir sont des personnages de 
fantaisie (fantômes de la société) où 
chaque personnage a son propre 
thème. Ces thèmes s’alternent et 
donnent vie au dialogue entre les 
personnages. On lit dans la pièce la 
description des personnages et leur 
idée par rapport à l’avenir :
1.  L’évocateur :  

Qui donc prépare l’avenir ?
2.  Le jeune esthète :  

C’est moi … Je suis libre !
3.  Le vieux pédant :  

C’est moi … je garde la tradition !
4.  Le nègre [étymologie de l’époque] 

: L’avenir est au danseur.
5.  Le singe :  

L’avenir est à la fantaisie …

6.  Le mendiant joueur d’Orgue de Barbarie :  
Il est à la misère … « Sole Mio »

7.  Le destin :  
Il n’est nulle part et partout.
Une écoute attentive saura reconnaître le thème de 

la chanson italienne Oh Sole mio, que Louis Vierne 
confie au personnage du mendiant et à son Orgue de 
Barbarie.

Alors que Etoile du Soir, fait penser à la lune qui se 
reflet dans la Seine vue par les tours de Notre Dame, 
Gargouilles et Chimères nous plonge dans un monde 
fantastique qui sort directement des statues et des 
structures de la Cathédrale. Le bruit des gargouilles 
(avec fantaisie, on peut entendre l’eau qui coule dans 
des tuyaux) et le vol frénétique des Chimères, la nuit 
tombée et jusqu’au jour.

Pierre�Cochereau fut un autre organiste légendaire 
de Notre-Dame de Paris. Improvisateur extraordinaire, 
il était un musicien qui se détachait, comme Vierne, de 
ses contemporains. Pour cela, on parle aujourd’hui du 
style de Vierne et du style Cochereau : leur personna-
lité artistique était tellement forte, qu’elle s’impose 
sur toute école nationale existante. Son langage musi-
cal est extrêmement lié à l’improvisation et à son 
orgue à Notre-Dame. Les trois danses proposées ici 
sont un petit hommage à son grand art musical qu’on 
peut encore admirer sur internet grâce à plusieurs vi-
déos.

L’Apparition de l’église éternelle d’Olivier�Messia-
en est une pièce qui demande beaucoup d’engagement 
de la part du public. C’est l’image profonde de la sac-
ralité. Riche en couleur, cette pièce nous donne l’image 
sonore d’une lumière d’abord très lointaine. La pièce 
se développe, la lumière devient de plus en plus gran-
de et forte : on est devant Dieu, représenté comme un 
Soleil qu’on ne peut pas regarder long temps ; on 
s’éloigne, petit à petit, pour revenir à apercevoir une 
petite mais forte lumière. Une pièce très dense qui 
remplit l’espace et emporte le public dans son immen-
se vague de couleur.

Je trouve que cette pièce est en forte relation avec 
notre église pour les couleurs et la structure : les déco-
rations de notre église, des murs et du plafond et la 
structure des peintures qui montrent les deux proces-
sions d’hommes et femmes qui marchent vers Dieu, 
jusqu’aux portes du Paradis où les anges les accueil-
lent. Cette pièce nous donne ainsi une occasion pour 
admirer et découvrir notre église.


