Dimanche 11 février 2018 à 16h.

Concert d’Orgue
Les élèves de la classe d’Orgue du
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Saint-Maur
Professeur: Eric LEBRUN
Fondée en 1975 par Gaston Litaize, la Classe
d'orgue du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) est une
des plus recherchées par des étudiants venus du
monde entier.
De
nombreux
musiciens
de
réputation
internationale en sont sortis. On peut citer les
organistes Olivier Latry, Frédéric Désenclos,
Christophe Mantoux, Aude Heurtematte, Olivier
Houette, Thomas Monnet, Angèle Dionnau, Saki
Aoki, Ae Shell Nam et des figures de la composition
actuelle tels que Michel Boédec, Vincent Paulet,
Thomas Lacôte, Jean-Charles Gandrille, Grégoire
Rolland ou encore Oliver d'Ormesson...
Un parc instrumental de quatre orgues est à la
disposition des vingt-deux élèves qui suivent
actuellement ce cursus.

60 concerts depuis 2001
Depuis 2001, l’Association a organisé 60 concerts
avec la participation:
- des chorales et musiciens Canavérois
- des chorales et artistes d’Île-de-France
- des artistes de renommée internationale, par
exemple Jean-Paul LECOT (Organiste des Sanctuaires de Lourdes), Guy TOUVRON (Trompettiste),
la célèbre comédienne Brigitte FOSSEY …
De nombreux instruments se sont joints à l’orgue:
Bombarde, Flûte traversière, Galoubet-Tambourin,
Hautbois, Harpe, Harpe celtique, Saxophone, Trompettes, Violon, Violon alto, Quintette à cordes… et
l’orgue a sonné avec 2 organistes (orgue à 4 mains
et 4 pieds).

Association des Amis des Orgues
de Saint-Pierre de Chennevières

Les concerts ont lieu à
l’église Saint-Pierre de Chennevières
(rue du Général de Gaulle)
Entrée libre – Libre participation aux frais
En période d’hiver, l’église est chauffée

Le jeu de l’Organiste est retransmis par vidéo dans
la nef de l’église depuis la tribune de l’orgue

Pour tout renseignement : 01.45.94.64.25
courriel : orguechennevieres@gmail.com
site Internet: www.orguechennevieres.fr

Aidez-nous à organiser des événements musicaux
exceptionnels en devenant membre de notre association

Programme de la saison
2017 — 2018

Samedi 9 septembre 2017
Participation au village des
associations

Dimanche 19 novembre 2017 à 16h.

Dimanche 28 janvier 2018 à 16h.

Concert Quatuor à Cordes et Orgue

Concert Chœur, Quintette à Cordes,
Harpe et Orgue

Le Quatuor “ONSLOW”
Organisé par la Municipalité
De 10h. à 18h.
au centre Jean Moulin
2 rue Jean Moulin à Chennevières.
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, l’Association des Amis des Orgues est
parue au Journal Officiel le 21 janvier 2001.
A but non lucratif ses objectifs sont:
- de faire connaître la musique écrite pour l'orgue et
avec l'orgue en organisant des concerts.
- d’organiser des visites de l'orgue de l’église SaintPierre et d’autres instruments en d’autres lieux
- d’encourager les jeunes organistes
- de participer à l’entretien et aux améliorations
sonores de l'orgue.

Le Quatuor « ONSLOW » est formé de jeunes
diplômés des conservatoires de Paris, Vienne et
Boston. Ils ont choisit de baptiser leur quatuor
« ONSLOW » à l’image du compositeur romantique
français de même nom, résolument européen,
récemment redécouvert en France.

Dominique AUBERT
Organiste à l’église Saint-Pierre
Oeuvres de BRAHMS, ONSLOW
Concerto pour Orgue et Cordes N°6 de HAENDEL

Chorales
« Les 4 vents » de Rosny,
« Saint-Martin » de Sucy
« Chante-Marne » de Saint-Maur

Quintette à Cordes Franco-Polonais
Jacinta Almeida, Soprano
Helma Warum, Mezzo-Soprano
Muriel Moreau, Alto
Pierre Blanalt, Ténor
Ange Christian Yao-Dibi, Baryton
Yelizaveta Herasina, harpiste
Dominique AUBERT, Organiste
Direction artistique : Michel HILGER
Oratorio de Noël de
Camille SAINT-SAËNS

Et toute activité artistique et de communication
autour de l'orgue.

George ONSLOW

