Wenchun JIANG
Wenchun JIANG est née en 1988 dans la province de Jiang‐
su en Chine. Elle commence ses études musicales à l'âge de
trois ans.
En 2001, elle entre à l'institut de musique de Shanghai. Elle
y joue du piano et l'orgue électronique. Dans cette période,
elle participe au concours de l'orgue électronique en Angle‐
terre et elle gagne le premier prix du groupe d'adolescent.
En 2007, elle commence à jouer de l'orgue au conservatoi‐
re d'Oberlin aux Etats‐Unis.
A partir de 2008, pour obtenir les meilleurs études sur l'or‐
gue, elle vient en France. Elle entre à CRR d'Angers dans la
classe de Johann VEXO. Et puis, elle intégre à CNR de Tou‐
louse avec les professeurs Jan Willem JANSEN et Michel
BOUVARD où elle obtient son DEM.
En septembre 2011, elle est admise au CNSMD de Lyon
dans la classe de François ESPINASSE et Liesbeth SCHLUM‐
BERGER. Elle est devenue la première organiste chinoise à
être admise au CNSM en France.

L'Association des Amis de l'Orgue de l'Etoile est heureuse
d'accueillir Wenchun JIANG, élève au CNSM de Lyon,
première organiste chinoise à avoir intégré un
Conservatoire National Supérieur en France. Elle jouera
trois oeuvres phares du répertoire, chacune comme un
jalon dans l'histoire de la musique pour orgue :

le Prélude et Fugue en Mi b. de J.S. BACH, qui
encadre le recueil publié par le Cantor de Leipzig en
1739, véritable somme, aboutissement magistral de
toute la littérature baroque

la grande Fantaisie et Fugue sur "ad nos, ad
salutarem undam", de Franz LISZT : sorte de
révolution dans la manière de jouer et composer
pour l'orgue, au beau milieu du XIX°, sommet du
romantisme

Chants d'oiseaux : une pièce des plus originales et
poétiques, que Olivier MESSIAEN place au centre de
son Livre d'Orgue (1951), magnifiant la science de
l'écriture autant que les qualités mélodiques du
chant du rossignol, du merle noir ou de la grive
musicienne !

Dimanche 19 juin 2016 à 17h
Hommage à Max Reger
Les organistes de l’Etoile
Liesbeth Schlumberger, Lionel Avot
& Fabrice Pincet

