Maria Vekilova est née en 1992 à Moscou. En 2006, elle termine
une école de musique comme pianiste avec distinction (classe de
Amanova I. G., ensuite de Kouznetsova M. L.). De 2000 à 2006, elle
joue régulièrement dans plusieurs festivals de piano à Moscou et
dans d’autres villes de Russie.
En 2006, Maria commence à prendre des cours d’orgue dans la
classe de Julia Schmelkina. En 2008, elle entre à l’école Musicale
Centrale, où elle suit ses études secondaires, mais aussi une
éducation musicale auprès du Conservatoire de Moscou dans la
classe d’orgue d’Alexei Parshyn, et de théorie musicale dans la
classe d’Helena Abisova. Elle termine son cursus en 2012.
En 2007, Maria obtient le premier prix au concours d’orgue
Nicolaas Bidloo de Moscou. En 2008, elle obtient un diplôme
d’honneur au neuvième concours international d’orgue à Saint‐
Petersbourg. En 2009, elle reçoit le premier prix du concours «
Organo duo » à Kondapoga (Russie). En 2010, elle reçoit le premier
prix du concours d’orgue « Sancta Cecilia » et du concours
international « Valeri Kikta ». En octobre 2011, elle obtient le
diplôme d’honneur au douzième concours international d’orgue «
Marcello Galanti » à Mondaino, en Italie.
En 2012, Maria entre au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la
classe d’orgue de Bernard Foccroulle et Yoann Tardivel.
En 2014, Maria obtient le premier Grand Prix du cinquième
concours « Pierre de Manchicourt » sur orgue de J.‐M. Tricotaux, de
style nord‐allemand, et sur orgue de Cavaillé‐Coll (Béthune et Saint‐
Omer), ainsi que le Prix du Public comme meilleure interprète de la
musique baroque.
En 2015, Maria a participé, en tant que soliste avec des chanteurs
célèbres, au deuxième Festival International de musique vocale
«Opera Apriori » dans la Grande Salle du Conservatoire de Moscou,
la plus prestigieuse de Russie.
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PROGRAMME
Camille Saint‐Saens (1835‐1921)
Prelude et fugue re mineur op. 109
Johann Sebastian Bach (1685‐1750)
"Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 731
Johann Sebastian Bach
Passacaille do mineur BWV 582
Cesar Franck (1822‐1890)
Prelude, Fugue et Variations si mineur op. 18
Cesar Franck
Choral N.3 la mineur
Dimanche 20 mars 2016 à 17h
Requiem de Maurice Duruflé
Chorale de l’étoile. Marie‐Hélène Brunet‐Lhoste, direction
Liesbeth Schlumberger (orgue)
Dimanche 17 avril 2016 à 17h
Anne Constantin (soprano)
et Liesbeth Schlumberger (organiste de l’Etoile)
L. Vierne, Jehan Alain, Max Reger

