
 

 

Orgue :  (Douai) 

P r o g r a m m e  
 

Charles-Marie WIDOR (1844 – 1937) 
3 extraits de Bach's Memento  
- Marche du Veilleur de Nuit 
- Pastorale, flûte et hautbois 
- Aria 

Alexandre GUILMANT (1837 – 1911) 
- Pour le temps de l'Avent, Marie dans son oratoire priant Dieu 
dévotement, op.93 n°2 

Charles TOURNEMIRE (1870 – 1939) 
- Postlude, extrait de 
L'Orgue Mystique 2, Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis op.55 

Charles QUEF (1873 – 1931) 
5 pièces op.32 
- Eglogue 
- Andante Amabile 
- 2de Pastorale 
- Berceuse 
- Voluntary 

 



enis Tchorek étudie l’orgue auprès de Pierre 
Cortellezzi et Jean-Philippe Fetzer au 
conservatoire de Nancy et de Michel Chapuis 

lors de master-classes et de stages internationaux. 
Agrégé de musique, lauréat du conservatoire de Nancy 
et du CNSMD de Paris, il est également Docteur en 
musicologie de l'université François-Rabelais de Tours. 

Spécialiste de la transcription, ses travaux de recherche 
portent sur la vie musicale en France sous le Second 
Empire et la IIIe République, et la circulation de la 
musique et des musiciens notamment entre la France et 
l’Angleterre. Il s’intéresse particulièrement aux figures 
de Guilmant, Saint-Saëns ou Widor. Il est éditeur 
scientifique dans le portail en ligne Dezède et collabore aux projets du centenaire Saint-
Saëns comme chercheur associé à l'IReMus (CNRS – UMR 8223). 

Organiste successivement à Nancy, Essey-lès-Nancy et Cambrai, il est titulaire depuis 
10 ans à Douai des grandes-orgues historiques Mutin-Cavaillé-Coll de la collégiale Saint-
Pierre, et des orgues Mühleisen de l'église Notre-Dame. Il préside l'association Orgues à 
Douai et a créé le concours homonyme dont il est le directeur. 

Il a enregistré pour le label Hortus un album consacré aux dernières œuvres de Charles-
Marie Widor, Bach's Memento, sorti en 2018 et salué par la critique (Hortus 148). 
 

Prochains Moments musicaux à l’église Notre-Dame du Taur : 

Œuvres de Widor, Vierne, Jongen, Bonnet, Peeters, Langlais, Grunenwald 

Œuvres de Bach, Mozart, Franck, Fauré 

Œuvres de Bach – Messerer, Boëly, Saint-Saëns, Vierne 

 

Ces Moments Musicaux vous sont offerts  
par l’Association Jean-Claude Guidarini – AssoJCG 

Pour adhérer à notre association, nous soutenir et suivre 
nos activités, rendez-vous sur notre site internet :  

https://assoJCG.org 
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