Programme
Felix Mendelssohn : Sonate n° 3 en la majeur opus 65
Guy Bovet : Méditation on Akatombo

Satoko Kawagoe

Maurice Duruflé : Fugue sur le thème du carillon des heures
de la Cathédrale de Soissons opus 12
Marco Enrico Bossi : Chant du soir
Olivier Messiaen : Les Anges (extrait de la Nativité du Sei‐
gneur)

Née à Tokyo, Satoko Kawagoe est issue d'une famille de musiciens qui
lui enseigne le piano dès son plus jeune âge. Elle débute l'orgue avec
Hideyuki Kobayashi à l'âge de 16 ans.
Elle entre dans la classe d’orgue de Tsuguo Hirono et Makiko
Hayashimaà l'Université Geidai (Université de Tokyo pour les Beaux
Arts et la Musique) oùelle obtient une licence et une maîtrise d'orgue
avec Mention très bien à l'unanimité.
En 2004, elle est admise au Centre d’Etude Supérieur de Musique et
de danse de Toulouse (CESMD) dans la classe de Willem Jansen et
Michel Bouvard où elle obtiendra son diplôme en 2006. La meme
année, elle gagne le second prix au Concours international d’orgue
«Andrea Antico Da Montana».
Satoko Kawagoe donne de nombreuxrécitals au Japon, en France, en
Belgique, en Espagne, et en Autriche.
En 2007, elle est nommée organiste de la grande sale de concert
‘‘Tokorozawa Civic Cultural Centre MUSE’’. Depuis 2013, elle est
organiste co‐titulaire à ‘‘Tokyo Metropolitan Theatre’’, et également
professeur assistante dans la classe d’orgue du Senzoku Gakuen
College of Music.

Louis Vierne : Toccata (extrait de la Suite n°2 opus 53)
Takeshi Kondo : Chant des Fleurs (Hymne bouddhiste
« Kenkagé »)
Louis Vierne : Aubade (extrait de la Suite n°4 opus 55)
Alexandre Guilmant : Final de la Sonate n°1 en ré mineur
opus 42
Dimanche 15 novembre 2015 à 17h
Followers of Bach
La musique de Bach dans le répertoire romantique pour orgue
Joann Tardivel, orgue (Bruxelles)
Dimanche 20 décembre 2015 à 17h
Concert‐Conférence : Le Psautier Français
par Jacques Feuillie, musicologue (resp. musicale de la publication du
"Psautier français", 1995) avec L'ensemble Vocal de L'Etoile (direction
Marie‐Hélène Brunet‐Lhoste) et Liesbeth Shlumberger (l’orgue)

