
 

 
2012 - Financement du 1er prix d’orgue au 18e Concours 

International Jean-Sébastien Bach de Leipzig 
 

Au soir du 14 juillet 2012, le 18e Con- 
cours International Jean-Sébastien  
Bach de Leipzig s’est achevé par un  
concert solennel en l’église Saint- 
Thomas. Pendant douze jours, cent  
douze musiciens au total, venus de  
vingt-trois pays avaient bataillé dans les  
disciplines de l’orgue, du chant et du  
violoncelle/violoncelle baroque, pour le  
titre convoité de « lauréat du concours  
Bach ». Dans la discipline de l’orgue, ils  
étaient vingt-six, de six nationalités  
différentes, à concourir sur divers orgues renommés de Leipzig et des environs. 
 

Après une première sélection et plusieurs tours, c’est 
Johannes Lang, 22 ans, qui s’est imposé lors de la finale, 
le 13 juillet 2012 à l’église Saint-Thomas. Le lauréat a 
étudié la musique religieuse protestante et le clavecin au 
Conservatoire de Fribourg-en-Brisgau dans les classes de 
Martin Schmeding et Karl Ludwig Kreuz, et suivi les 
classes de maître d’Arvid Gast, Bine Katrine Bryndorf, 
Zsigmond Szathmáry, Frédéric Champion, Ullrich Böhme, 
Gerhard Gnann et Jean-Claude Zehnder. Le jeune artiste 
a déjà été récompensé à plusieurs reprises par le passé, 
notamment par le 1er prix du Concours International 
d’orgue Dietrich Buxtehude à Lübeck en 2009 et le prix du 
public au 60e Concours International de l’ARD (Radio 
publique allemande) en 2011. Johannes Lang est  

actuellement organiste et cantor de la Kreuzkirche de Fribourg-en-Brisgau et a déjà 
donné de très nombreux concerts. 

 
Grâce aux dons généreux et réguliers principalement des membres de la Neue 
Bachgesellschaft, notre jeune fondation a réussi à financer le 1er prix d’orgue au 
Concours Bach 2012. Cette récompense de 10 000 euros a été solennellement 
remise au vainqueur le 14 juillet 2012 devant la statue de Bach à Leipzig, en 
présence de M. Eberhard Lorenz, membre du Directoire. L’événement marque un 
démarrage important du travail de la fondation et nous remercions chaleureusement 
tous ceux qui, grâce à leur aide financière, l’ont aidée à tenir son engagement. 
 

Leipzig, en décembre 2012 

 

 


