ULRIKE THERESIA WEGELE
Orgue
Ulrike Theresia Wegele est née à Weingarten/Württemberg (Allemagne). Elle fait des études
de musique d’église catholique dans la classe de Ludger Lohmann à la Musikhochschule de
Stuttgart et les poursuit auprès de Michael Radulescu à l’Université de Musique de Vienne, où
elle obtient ses diplômes « avec mention » ainsi que le titre de « Magister Artium ».
Elle enregistre plusieurs CDs et participe à des émissions live et retransmises pour de
nombreuses radios et télévisions européennes et internaionales.
Elle est régulièrement invitée par d’importants festivals d’orgue en Europe, aux Etats-Unis et
au Mexique.
De 1991 à 1999 Ulrike Theresia Wegele enseigne l’orgue à la Musikhochschule de Graz
(Autriche). En 1999 elle est nommée professeur d’orgue à l’Université de Musique de Graz
(Institut Oberschützen). Depuis 1992 elle dirige également la classe d’orgue du Conservatoire
Joseph Haydn à Eisenstadt.
De 2000 à 2010 elle est conseillère musicale du Burgenland et, pendant toute l’existence du
festival de musique « Weinklang », de 2004 à 2010, elle en est la directrice artistique.
L’Inspection de l’enseignement du Burgenland lui a décerné un prix pour l’excellence de son
travail pédagogique auprès des élèves et des étudiants.
En 2009 elle obtient la nationalité autrichienne.
D’importantes invitations comme celles de la Semaine de l’Orgue de Grenade (Espagne), des
« Haydnfestspiele » d’Eisenstadt, du plus grand congrès mondial consacré à l’orgue à
Washington DC, où elle donne également l’un des concerts principaux, de la Riverside
Church et de la St. Thomas Cathedral de New York et du Festival Pablo Casals de Prades
témoignent de la carrière internationale d’Ulrike Theresia Wegele.
Personnalité hautement appréciée, elle donne des master classes dans le monde entier, entre
autres à la célèbre Juilliard School de New York City et à la Montclaire State University.
Ulrike Theresia Wegele compte parmi les meilleur(e)s organistes de sa génération.
Son vaste répertoire comporte des œuvres de la période avant Bach, l’intégrale de la musique
d’orgue de Jean-Sébastien Bach, du classicisme, du romantisme et jusqu’à la musique du
XXIème siècle.
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