
 
 
 
 
 

Musique d’orgue romantique
française et allemande

Romantische Orgelmusik aus
Frankreich und Deutschland

 

LES ORGUES 
 
 

L'orgue de l'église protestante St-Sauveur de
Cronenbourg a été construit en 1907 par Dalstein-
Haerpfer sur les indications d'Albert Schweitzer qui
souhaitait faire construire un « orgue idéal » pour
jouer la musique de J.S.Bach. Sa partie instrumentale
a été classée en 1981. 
2 claviers et pédalier, 32 jeux.

 
 L’organiste Théophile

Stern a fait appel au
facteur d’orgue
parisien Joseph

Merklin pour
construire un orgue
symphonique dans
l’église du Temple
Neuf à Strasbourg

reconstruite après le
bombardement de

1870.
3 claviers et

pédalier, 45 jeux.
 

1b Quai Saint-Thomas
67000 Strasbourg

+33 03 88 25 90 37
aforgep@uepal.fr
www.aforgep.org

STRASBOURG
Eglise du Temple Neuf

Eglise St Sauveur 
 (Cronenbourg)

30 mars au 1er avril 2023
 

Concert et classe de maître
avec Daniel ROTH

Konzert und Meisterkurs mit
Daniel ROTH

 

L'Association pour la Formation des Organistes des
Eglises Protestantes (AFORGEP) a pour objet d'assurer
la formation initiale et la formation continue des
organistes liturgiques au sein de l’Union des Eglises
Protestantes d’Alsace et de Lorraine.

Tous les trois ans environ, l’AFORGEP produit une
Académie Internationale d’Orgue en invitant une
personnalité de premier plan pour la pédagogie de
l’orgue (J.Boyer, M.Bouvard, M.Radulescu, M.Gester,
B.Mernier, W.Zerer, C.Mantoux, H.Walther, B.Foccroulle,
B.Righetti. S. de Vries...).

Planning / Zeitplan

Jeudi 30 mars 2023 20h : récital d’orgue par
Daniel Roth à Temple Neuf 

Vendredi 31 mars 2023 18-21h : cours I
(Cronenbourg – St Sauveur)
Samedi 1er avril 2023 10-12h et 14-16h : cours II
(Temple Neuf)

Crédit photo : Sylvain Malmouche

C
rédit photo : Roland Lopes

http://decouverte.orgue.free.fr/orgues/obernai.htm#JMERKLIN


Daniel Roth 
a obtenu 5 Premiers Prix au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Il lauréat des concours
d’Arnhem, Munich, Aosta, et Premier Grand Prix de
Chartres.

Titulaire en 1973 du Grand-Orgue de la Basilique du
Sacré-Coeur de Paris, il est nommé à St-Sulpice en
1985. Il poursuit une carrière internationale avec
récitals, cours, conférences, enregistrements et jurys de
concours. 
Il a enseigné l'orgue à Marseille, Washington D.C.,
Strasbourg, Saarbrücken, et à Francfort sur le Main.
Son importante discographie a été récompensée par
plusieurs « Diapasons d'Or », « Choc de la Musique ».
Daniel Roth est également compositeur. En novembre
1999, l'Académie des Beaux Arts lui a décerné le Prix
Florent Schmitt de composition.

Daniel Roth, weltweit als einer der führenden
französischen Orgelvirtuosen bekannt, ist Titularorganist
an die Kirche St-Sulpice in Paris. Er war Orgelprofessor
in Marseille, Washington D.C.,  Strasbourg, Saarbrücken
und in Frankfurt am Main.

 

La présente classe de maître aborde la musique
romantique française et allemande avec Daniel Roth,
éminent spécialiste de ce répertoire. 
Ce thème a une résonance toute particulière à
Strasbourg, capitale européenne et héritière d’une
forte culture franco-allemande.
Dieser Meisterkurs befasst sich mit der romantischen
Musik aus Frankreich und Deutschland, ein sehr
vertrautes Repertoire für Daniel Roth. Dieses Thema
hat in Straßburg, europäische Hauptstadt und Erbin
einer starken deutsch-französischen Kultur, eine ganz
besondere Resonanz.

La liste indicative des pièces à préparer est
téléchargeable sur www.aforgep.org. D’autres pièces,
dans la même thématique, pourront également être
présentées.
Stagiaires auditeurs acceptés. 
Langues pratiquées : français / allemand
Inscription : voir talon ci-contre
Eine indikative Repertoireliste kann man auf
www.aforgep.org herunterladen. Andere Stücke aus
demselben Themenbereich können ebenfalls
vorgetragen werden. Zuhörer sind ebenfalls
willkommen.
Kurssprache: Französisch / Deutsch
Anmeldung: siehe Talon auf der nächsten Spalte

 

TALON D’INSCRIPTION 
ANMELDEFORMULAR 

Je m’inscris comme :

Je verse la cotisation 2023 pour devenir membre

de l’AFORGEP à 25€  (facultatif) : oui / non

Nom, prénom : ............................................................

Date de naissance : ................................................... 

Adresse : ....................................................................

.................................................................................... 

Code postal : ................ 

Ville : ........................................ 

Pays : ........................................ 

Tél : ...................................

Courriel/ mail : ...........................................................

Inscription

 Stagiaire actif : oui / non

 Stagiaire auditeur : oui / non

IBAN / BIC pour le paiement par virement / IBAN für

die Überweisung : RIB 10278 01001 00079439645 62

                        BIC CMCIFR2A

Langues pratiquées / ich spreche :

Français oui / non         Deutsch Ja/nein

Date / Datum                                              

Signature / Unterschrift

 
Tarifs

Stagiaire actif 
Plein tarif 80 € 
Tarif réduit* 60 € 
 
Auditeur
Plein tarif 40 € 
Tarif réduit* 30 € 
 
*membre Aforgep, étudiant (- 26 ans) 
Cotisation annuelle Aforgep : 25 €
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http://www.aforgep.org/

