


Fabien CHOURAKI : Saxophone 

Après des études classiques au conservatoire, il obtient le 1er prix à 

l’unanimité du Conservatoire National de Région de Paris, ainsi que le 

1er prix du Conservatoire National de Région de Boulogne Billancourt. 

Poursuivant sa formation, il est lauréat de plusieurs concours de 

saxophone et de musique de chambre. Parallèlement, il entreprend des 

études en université, et obtient une Maîtrise de Musicologie à La 

Sorbonne. Sa carrière commence en 1994, avec la sortie de son 1er 

album “Hommage à Adolphe Sax”. Poursuivant sa démarche 

d’exploration du répertoire, il enregistre un second album, “Légendes”. 

Ce passionné de l’instrument mène une démarche active en ce qui 

concerne la musique contemporaine et incite plusieurs compositeurs à 

écrire pour lui. Il enregistre un album d’œuvres pour saxophones et 

dispositif électroacoustique. 

Diplômé d’état en qualité de professeur et initiateur de nombreux projets pédagogiques, il a enseigné 

pendant une vingtaine d’années dans différents conservatoires de la région parisienne et, depuis 2005, 

il est professeur hors classe au Conservatoire National de Région de Bordeaux où il forme les futurs 

professionnels…  

Actuellement, ses activités se partagent entre les divers ensembles qu’il a constitués (Duo André 

Caplet, Duo SaxOrgue, Quatuor Y’akasax, Paysaginaire) et l’association pour la promotion et la 

diffusion du saxophone, “Visages du Saxophone”, dont il est le fondateur. 

 

Olivier DEKEISTER : Orgue 

Olivier Dekeister commence l’étude du violon à l’âge de 4 ans puis 

se tourne avec passion vers l’orgue. 

Élève de Georges Bessonnet, Haru Espinasse puis de Marie-Claire 

Alain, il entre ensuite dans la classe de Pierre Pincemaille au 

Conservatoire Régional de Saint-Maur et obtient en 2009 un 

premier prix (médaille d'or) en improvisation. Il remporte le 1er prix 

d’harmonie du Conservatoire de Nanterre dans la classe de P. 

Leroux ainsi que le 1er prix d’orgue des Hauts-de-Seine en 1998. 

Lauréat du concours de la carte professionnelle du diocèse de Paris 

en 1998, il est nommé à l’âge de 22 ans titulaire du grand orgue 

Debierre de Saint-Lambert-de-Vaugirard à Paris. 

Il a été organiste de la Cathédrale de Nanterre pendant cinq ans, 

de L’Eglise Saint Bruno à Issy les Moulineaux et a joué aux 

différentes tribunes parisiennes, telles que Saint Séverin, Saint 

Nicolas des Champs, ou Saint François Xavier. 

Il donne régulièrement des concerts en soliste ou en accompagnateur, à Paris comme en province 

(Requiem de Duruflé avec chœur, Te Deum de Haendel, Requiem de Mozart, avec chœur et 

orchestre...), est appelé à jouer dans divers festivals (Festival Cantica Sacra de Rocamadour) ou 

participe à des créations radiodiffusées (France Culture) ainsi qu’à des évènements télédiffusés (KTO). 

Compositeur, il a écrit des pièces qui, pour certaines, sont régulièrement données en concert et ont 

été radiodiffusées en 2005. 



 

Programme 
 

 

Wolfgang-Amadeus MOZART Concerto en ut majeur K 314 

 Allegro aperto 

 Adagio ma non troppo 

 Rondo allegretto 

 

 

Fédérico LONGAS Fête espagnole 

 (Orgue seul) 

 

 

J-S BACH Aria et Badinerie 

 

 

J-S BACH/C GOUNOD Ave Maria 

 

 

N.RIMSKY KORSAKOV Vol du Bourdon 

 

 

G. P TELEMANN Fantaisie 

 (Saxophone seul) 

 

 

A. PIAZZOLLA Oblivion 

 

 

Rudy WIEDOEFT Tribute to Rudy Wiedoeft 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adhésion / Soutien 

 

Nom ………..…………...….……….…    Prénom …………..…………….…… 

Adresse ……………………..……………………………………………………. 

Code postal …….…………  Commune ………………….……………………… 

Adresse électronique ……………………………….……..………………………. 

 

Je règle la cotisation à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val » : 

 

     Adhésion simple :        15 euros 

     Adhésion de soutien, montant :   euros 

     et je demande un reçu de déduction fiscale. 

 

Bulletin d’adhésion à envoyer à : 

Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val 

354, rue de Champbourdon - 45560 Saint Denis en Val 

Nos partenaires 

     

    

    

   

Nous remercions également la Mairie de Saint Denis en Val pour son soutien. 


