
Biographie de l’artiste 

Dès ses années de jeunesse, Ute Gremmel-Geuchen reçoit des leçons d’orgue à sa ville d’origine de 

Düsseldorf de la part du compositeur et directeur de musique sacrée Oskar Gottlieb Blarr. Après son 

baccalauréat, elle fait d’abord des études de musique sacrale à l’Université de Musique de Cologne 

(examen du degré A), dont l’orgue chez Peter Neumann. En tant que boursière du DAAD (Office 

allemand d’échanges universitaires), elle poursuit ses études d’orgue et de clavecin au Conservatoire 

de Sweelinck à Amsterdam (orgue chez Ewald Kooiman, clavecin chez Ton Koopman). Elle conclut 

ses études à l’Université de Musique de Stuttgart, cette fois avec Ludger Lohmann (orgue) et Jon 

Laukvik (clavecin) comme professeurs, et y obtient ses diplômes de concertiste. 

Elle s’est fait connaître rapidement par des succès lors de compétitions et par des enregistrements à 

la radio et sur CD.  Aujourd’hui, elle donne des concerts à échelle européenne. Ce faisant, son spectre 

stylistique s’étend de la musique d’orgue la plus précoce, en passant par les œuvres du Baroque et 

des Romantiques, jusqu’à la nouvelle musique. Grâce à cette diversité, elle a eu l’occasion de se 

présenter sur de nombreux instruments significatifs, comme par exemple à Haarlem (Saint-Bavon), 

Amsterdam (Nieuwe Kerk), Roskilde (cathédrale), Berlin (cathédrale), Milan (Saint-Alexandre), 

Strasbourg (Saint-Thomas) etc. 

En 2012, elle a participé à un enregistrement complet de l’œuvre d’orgue de Bach en Alsace pour le 

label Aelous en contribuant 5 des 19 CDs. Cet enregistrement a reçu le prix discographique important 

ECHO KLASSIK. 

Après des engagements dans des paroisses à Meerbusch (près de Düsseldorf) et Cologne, Ute 

Gremmel-Geuchen est, depuis 2000, organiste titulaire de l’orgue construit en 1752 par Ludwig 

König de l’église des Franciscains à Kempen (Basse-Rhénanie). En outre, elle est la directrice 

artistique des Concerts d’orgue de Kempen (Kempener Orgelkonzerte) et l’un des chefs de projet du 

festival Muziek Biennale Niederrhein. 

www.gremmel-geuchen.de


