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Rupert Gough mène une carrière bien remplie
en tant que chef de choeurs, orgue soliste,
enseignant et critique. Il a été directeur musical
de la maîtrise et organiste titulaire du Collège
de Royal Holloway, Université de Londres,
depuis 2005 après avoir passé onze ans comme
organiste adjoint à la cathédrale de Wells,
Somerset. A Wells, il a travaillé en étroite
collaboration avec la chorale à la fois en tant
que formateur accompagnateur, apparaissant
avec la chorale lors de concerts et d'émissions
partout dans le monde, et peut être entendu
sous de nombreux labels d'enregistrement
différents, dont six disques pour Hyperion.
Sa discographie d'une quarantaine d'enregistrements commerciaux comprends ses
travaux en tant que chef de choeur, organiste, claveciniste et chef d'orchestre et inclus
aussi les oeuvres d'orgues et de choeurs de Sir Percy Buck (Prieuré) et les oeuvres
instrumentales et chorales de Carson Cooman (Naxos). Rupert est particulièrement
reconnu pour son travail à l'orgue en combinaison avec le violon en tant que membre
du Duo Gough. Les nombreuses tournées américaines du Duo leurs ont fait parcourir
les quatre coins des Etats-Unis de la Floride à l'Alaska. En 2009 ils ont joué devant un
auditoire très nombreux dans la salle Svetlanov de Moscou.
Né en 1971, Rupert a été choriste à la Chapelle Royale, au Palais de St James, et a
obtenu une bourse d’étude a l’école Purcell. Il a reçu (avec distinction) un Master en
musique sacrée anglaise à l'Université d'East Anglia tout en étant Organiste boursier à
cathédrale de Norwich. En 2001 il a remporté le Troisième Prix du Concours
International d'Orgue de St Albans. Il s'est produit considérablement et a participé avec
de nombreux orchestres dont l'Orchestre philharmonique de Hong Kong pour l'édition
2006 du Festival de Hong Kong. Comme chef d'orchestre, il a travaillé avec une variété
de choeurs et orchestres professionnels aussi que de nombreux solistes distingués.

