BIOGRAPHIE
Jürgen ESSL est organiste, compositeur et pédagogue présent sur la scène internationale.
CONCERTS
Interprète et improvisateur, Jürgen ESSL effectue des tournées de concerts en Europe, en Russie,
aux USA et au Japon dans des lieux prestigieux tels que : La Philharmonie de Moscou, le Wiener
Konzerthaus, la Smetanasaal de Prague, u .v.a.m, les cathédrales de Cologne, Zürich, Lisbonne,
Regensburg , Notre‐Dame de Paris , L’Auditorium National de Madrid,… entre autres.
REPERTOIRES
Son répertoire s’étend de la musique ancienne jusqu’à la création de musique contemporaine.
En collaboration avec la radio SWR (chaîne de radio en Allemagne du sud‐ouest) et les éditions
CARUS, Jürgen ESSL a dirigé les ensembles vocaux ‘’Orpheus’’ et ‘’Ars Antiqua Austria ‘’ et a
interprété des musiques du XVIIIème siècle redécouvertes récemment. En 2013, cette série se
poursuivra avec le concerto Köln. Quelques vingt enregistrements sur CD et des productions
conjointes avec de grandes chaînes de radio, témoignent de ses activités d’interprète et
d’improvisateur.
COMPOSITIONS
Son Œuvre comprend des pièces pour chœurs, orgue, piano(s) et ensembles de musique de chambre
mais aussi un oratorio ‘’De Angelis ‘’ pour grande formation. Des artistes et ensembles réputés tels
que les ‘’Regensburger Domspatzen’’ interprètent ses œuvres dans le monde entier. Le prix de
composition de musique sacrée du Bade‐Wurtemberg lui a été décerné en 2003. La revue ‘’Klassik
Heute’’ a attribué les meilleures notes dans toutes les catégories à son enregistrement CD de
compositions et d’improvisations pour orgue intitulé ‘’ESPACIOS’’ et édité en 2011.
ETUDES ET ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
Jürgen ESSL a été formé par Ludger LOHMANN, Willibald BEZLER, Francis CHAPELET et Michaël
RADULESCU à Stuttgart, Bordeaux et Vienne (Autriche).Par la suite, il assure les fonctions de
’’kirchenmusiker’’
(organiste
et
chef
de
chœur)
à
l’église
de
Sigmaringen.
En 1997 : il est nommé professeur à la Musikhochschule (conservatoire supérieur) de Lübeck.
En 2003 : il est nommé professeur à la Staatliche Musikhochschule de Stuttgart ; l’enseignement
dispensé aux organistes dans cet établissement jouit d’une réputation mondiale. Jürgen ESSL
dispense de nombreuses ‘’Master‐class’’ et est régulièrement sollicité pour participer à des jurys de
concours d’orgue Nationaux et Internationaux.
De nombreux compositeurs renommés lui ont dédié leurs créations ou confié l’interprétation de
leurs œuvres, tel que Jan Jirasek avec son concerto pour orgue et orchestre ‘’Dance with the
Univers’’ 2012.

