SAMEDI 4 JUIN 2022 – 17H
Orgue : Natsuki OI (Tokyo/Paris)

Programme
Felix MENDELSSOHN (1809–1847)
Sonate pour orgue n°3, op.65 n°3, sur “Aus tiefer Not schrei ich zu Dir“
- Con moto maestoso
- Andante tranquillo

Johannes BRAHMS (1833–1897)
Extraits des Onze Chorals, op.122 :
n°1 – Mein Jesu, der du mich
n°5 – Schmücke dich, o liebe Seele
n°4 – Herzlich tut mich erfreuen
n°11 – O Welt, ich muß dich lassen

Felix MENDELSSOHN (1809–1847)
Sonate pour orgue n°6, op.65 n°6, sur “Vater unser im Himmelreich“
-

Choral
Andante sostenuto
Allegro molto
Fuga : Sostenuto e legato

- Finale : Andante

N

ée à Tokyo, Natsuki OI a suivi des
études à l’Université de Musique de
Kunitachi à Tokyo, où elle a obtenu son
diplôme d’orgue.

Elle a ensuite poursuivi ses études d’orgue avec
Jean Ferrard et Benoît Mernier au Conservatoire
Royal de Bruxelles. Elle se fixe ensuite à Toulouse
pendant deux ans et suit des cours d’orgue au
Conservatoire National de Région de Toulouse,
dans la classe de Michel Bouvard, Yasuko UyamaBouvard et Francis Jacob. Elle obtient une médaille
d’Or d’interprétation en orgue.
Elle participe à de nombreuses masterclasses en
Europe auprès de Jean Boyer, Andrea Marcon
pour compléter sa formation musicale.
De retour au Japon, elle multiplie les concerts en solo, avec des ensembles de musique de
chambre et des orchestres divers. Elle a enseigné l’orgue à Fuchu et Tokorozawa.
Elle a enregistré en 2010 et 2013 deux disques de musique baroque sur l‘orgue Garnier
de la Chapelle du “Tokyo Theological Seminary”.
Elle a été professeure de l’école d’orgue Jean Alain à Épinay-sur-Orge de 2017 à 2019 en
tant que remplaçante de Lionel Avot.

Prochain et dernier Moment Musical de la saison en l’église Notre-Dame du Taur :
SAMEDI 11 JUIN – 17H :

Stéphane BOIS, orgue (Mirepoix/Toulouse)
Œuvres de César Franck – 200e anniversaire

Ces Moments Musicaux vous sont offerts
par l’Association Jean-Claude Guidarini – AssoJCG
Pour nous soutenir et suivre nos activités,
flashez le QR-code ci-contre, ou rendez-vous sur
notre site internet :

https://assoJCG.org

