Michael Bártek est lauréat du
Concours des jeunes organistes
d'Opava (République Tchèque) en
2002, du Concours International
Alexander Goedicke de Moscou
en 2011 et du 13ème Concours
International César Franck de
Haarlem (Pays-Bas - 1er Prix et
Prix du public) en 2010.

PROGRAMME :
Hommage à Saint Venceslas, patron de Bohême
Petr Eben (1929-2007)
Fantaisie II « Saint Venceslas »

Josef Klička (1855-1937)
Grande Fantaisie de concert sur le choral de StVenceslas, op. 65
Dédiée à Camille Saint-Saëns

Josef Suk (1874-1935)
Meditation sur le vieux choral bohême « Saint Venceslas » (arr. pour
orgue par František Picka)

Vítězslav Novák (1870-1949)
Triptyque de St-Venceslas
•" Toccata
•" Ciacona. Andante
•" Fuga

Petr Eben (1929-2007)
A Festive Voluntary – Variations sur le Noël anglais « Good King
Wenceslas »

Michael Bártek est né en 1984 à Brno (République Tchèque). Il commence
le piano à l'âge de 7 ans et l'orgue à l'âge de 14 ans. Il étudie l'orgue au
Conservatoire de Brno avec Zdeněk Nováček et Petr Kolař, puis à
l'Académie des Arts Leoš Janáček (JAMU) avec Věra Heřmanová et Pavel
Černý où il obtient en 2009 une Licence. Après l'expérience de son séjour
à Strasbourg dans le cadre du programme « Erasmus », il décide de
poursuivre ses études en France au Conservatoire de Strasbourg auprès de
Christophe Mantoux. Il est titulaire d’un Master professionnel
d'interprétation obtenu à Strasbourg (classe d'orgue d'Aude Heurtematte).
Il a travaillé également le clavecin avec Aline Zylberajch et obtenu un
DEM. Il a travaillé aussi avec Martin Gester (musique ancienne pour
orgue) et Francis Jacob (basse continue). Michael Bártek a achevé en 2013
son Master à l'Académie des Arts de Prague (HAMU) dans la classe
d'orgue de Pavel Černý, puis en 2017 un master d’interprétation historique
dans la classe de Bernhard Haas à Munich, en Allemagne.
Comme concertiste, Michael se produit régulièrement en France, aux
Pays-Bas, en Allemagne et en République Tchèque. Il a créé un projet
orgue et peinture Le Ring (Wagner, avec le peintre Vladimír Kiseljov). Par
ailleurs, Michael enseigne l’orgue dans le cadre de l’AFORGEP (École
d’Orgue Protestante de Strasbourg) et de l'École de musique de SarreUnion. Il est maintenant également organiste à Zürich en Suisse.
.

