Née à Séoul en Corée du Sud, Shin-Young
LEE est issue d'une famille de musiciens.
Elle débute très jeune ses études musicales
par le piano, puis se tourne vers l'orgue à
l'age de 17 ans.
En 1997, elle entre à l'université d'Yonsei et
obtient la licence de musique sacrée dans la
classe de Madame Kwak.
A 18ans, elle est organiste titulaire de
l'église Cheong-Moun et de l'orgue de
l'église de Gloire, puis de l'église CheongReung.
Venue poursuivre ses études musicales en
Europe, elle obtient en 2002 dans la classe de Jean-Paul Imbert, à la Schola Cantorum de
Paris, le Diplôme de virtuosité et un an plus tard, la plus haute récompense, le Diplôme de
concert avec mention très bien à l'unanimité et avec les félicitations du jury.
Cette même année, elle est admise à l'unanimité au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris.
Elle a également poursuivi ses études auprès de Jean Guillou, André Isoir, Walfgang Zerer,
Michael Radulescu, Louis Robillard, Bernard Foccroulle, Michel Chapuis et Jean Boyer
lors de Masterclasses et d’académies internationales.
Elle débute alors une carrière active de concertiste en France et à l'étranger. Elle a été invitée
à jouer notamment dans des Festivals internationaux d’orgue en France et en Allemagne. Elle
a donné des concerts à la Cathédrale de Notre Dame de Paris et sur de nombreux orgues
prestigieux en France et en Europe.
Elle est rentrée en Cycle de Perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans la classe de Michel Bouvard et Olivier Latry.
Elle a été la gagnante du 1er Prix au Concours de l'église de St. François de Lyon en Octobre
2007.
Elle a aussi gagné le « 3e, Leebern prix » aux Concours International d’interprétation d’orgue
de Jordan des Etats-Unis (Le seul concours international d’orgue des USA et un des plus
réputés au monde).
Elle est professeur de la classe d’orgue de Talence à Bordeaux depuis 2008.
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***
La semaine prochaine, Sarah KIM jouera :
Le samedi 25 septembre à 18 heures à Saint-Barnard de Romans
(ALAIN, BACH, MENDELSSOHN, MOZART, SCHUMANN, etc.)

Le dimanche 26 à 17 heures à Saint-Antoine l’Abbaye
(BACH, CLERAMBAULT, KERLL, MOZART)

Amis de l'Orgue de Saint-Antoine l'Abbaye

François COUPERIN (1668-1733)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)

 Plain chant de Kyrie

 Pièce d'orgue

 Offertoire de la messe des paroisses
 Cromorne en taille

Nicolas de GRIGNY (1672-1703)
 Tierce en taille

Louis MARCHAND (1669-1732)
 Fond d'orgue

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
 Passacaille

 Ave Maris Stella

