
 

 

 

 

Vendredi, le 4 octobre à 19h30  

 

La Basilique Notre-Dame d’Afrique  

et 

L’Ambassade de la République tchèque  

dans le cadre des commémorations du  

30ème anniversaire de la Révolution de Velours  

en ex-Tchécoslovaquie 

 

Vous souhaite la bienvenue au concert d’orgue : 

 

Liberté d’Esprit – Esprit de Liberté 

 

par l’organiste Marek Kozák
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Programme du concert d'orgue  

 

 

J. S. Bach 

Prélude et Fugue en sol majeur BWV 541 

Ouverture chorale "Nun Komm der Heiden Heiland" BWV 659 

Ouverture Chorale "Wachet auf ruft uns die Stimme" BWV 645 

 

J.S. Bach / A. Guilmant 

Symphonie Cantate n ° 29 en ré majeur 

 

Ch. M. Widor 

Andante sostenuto - symphonie gothique- 

 

L. Vierne 

Naïades 

Claire de lune  

(pièces de fantaisie)  

 

T. Dubois 

Toccata en sol majeur 

 
Improvisation chorale "Saint Wenceslas" 

 



 

Le pianiste et organiste Marek Kozák (1993) 

a étudié le piano sous la direction du 

professeur Ivan Klánský à la faculté de 

musique et de danse de l'Académie des arts 

de la scène de Prague. 
Depuis ses débuts, Marek a démontré un 

talent extraordinaire pour la musique. il a 

participé à de nombreux concours 

prestigieux et a également mis à profit ses 

talents d'organiste et de compositeur. À l'âge 

de quatre ans, il a reçu ses premiers cours de 

piano. À l'âge de quinze ans, il a poursuit ses 

études de piano à Ostrava (République 

tchèque) au conservatoire Janáček et au 

lycée musical d'Ostrava. 

En février 2018, il a remporté le concours européen de piano à Brême et 

a également reçu le prix du public et un prix spécial pour son 

interprétation d'une pièce contemporaine.  

Il est devenu demi-finaliste du prestigieux concours Chopin à Varsovie 

et, en 2016, il a terminé deuxième au concours printanier de Prague, où 

il a également reçu un prix pour son interprétation de la composition 

contemporaine «The Juggler» d'Adam Skoumal. En tant qu'étudiant, il 

a remporté plusieurs prix, notamment pour son interprétation de la 

composition de Beethoven et celle de Franz Liszt. Il a également reçu 

plusieurs prix en interprétant Fryderyk Chopin. 

Depuis des années, il a joué avec de grands orchestres tchèques et en tant 

que soliste il se produit régulièrement en République tchèque et à 

l'étranger. Marek a participé à de nombreuses master classes avec des 

pianistes de renommée mondiale, tels que Eugen Indjic, Murray 

Perahia, Garrick Ohlsson, Ivan Klánský et d'autres.  

En mars 2018, il sort son premier album, présentant des compositions 

de Joseph Haydn, Frederyk Chopin, César Franck et Adam Skoumal. 

Depuis 2017, il enseigne à l’Ecole de Musique de Prague. 


