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2016

Concerts à entrée libre

st-Etienne
ses Orgues



vendredi 20 mai 
Vincent Genvrin (Paris)
Eglise Notre Dame (Place Chavanelle)

Dumont, Boyvin, Balbastre, Boely, Franck, Lefébure-Wely

20h

vendredi 13 mai 
Yoann Tardivel Erchoff (Bruxelles)
Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès) 
Bach, Ligeti, Mozart, Liszt

20h

vendredi 27 mai 
Jean-Luc Ho (Paris)
Eglise St-Louis (Place Waldeck Rousseau)

Gronau, Bach

En partenariat avec Renaissance de l’Orgue de St-Louis

20h

vendredi 10 juin
Octavian Saunier (Lyon)
Grand’Eglise (Place Boivin)

Liszt, Reger, Duruflé, Vierne

20h

Hina Ikawa (Lyon, Japon)
Mozart, Duruflé, Heiler

Wenchun Jiang (Lyon, Chine)
Liszt

Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès)

Classe d’orgue du CNSMD de Lyon
(François Espinasse et Liesbeth Schlumberger) 
Chef du département claviers : Franck Vaudray

Concert en partenariat avec le Conservatoire national supérieur musique 
et danse de Lyon / Catherine Tsekenis, Présidente du Conseil d’Adminis-
tration  / Géry Moutier, Directeur

vendredi 03 juin 20h

Les concerts Les orgues

Ce grand 16’ en montre de 
4 claviers et 43 jeux a été 
construit en 1968 par Athanase 
Dunand. Restauré en 2008 par 
M. Jurine, la diversité de ses 
timbres permet d’aborder une 
large littérature, tant baroque 
que contemporaine.

Cathédrale St-Charles

Dernier instrument construit en 
centre ville, cet orgue de Denis 
Londe (1997) s’inspire librement 
de la facture allemande saxonne 
du XVIIIe siècle. Les musiques 
de Bach et de l’Allemagne 
baroque y sonnent idéalement.

Saint-Louis

Construit en 1837 par Callinet, 
cet orgue s’inscrit dans le 
courant post-classique français. 
Modifié en 1870 au goût de 
l’époque, il a été restitué dans 
son caractère originel en 1995 
par l’Alsacien Gaston Kern. 
Il est classé M.H.

Notre Dame

Grand instrument symphonique 
érigé en 1922 par la Maison 
Mutin Cavaillé-Coll, cet orgue 
de 3 claviers et 51 jeux présente 
une valeur historique certaine et 
sert à merveille le répertoire du 
XIXe siècle.

Grand’Eglise



Avec le soutien des paroisses St-Etienne et St-Benoît
et l’association Renaissance de l’Orgue de St-Louis, que nous remercions.

Libre participation aux frais
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Crédits photos : NeO Tony Lee, Bastien Milanese,
Michel Trémoulhac, Hiro Takeda, Nico Draps, D.R.

« L’orgue, une oeuvre d’Art»

Les Amis de l’orgue de la Cathédrale Saint-Charles deviennent 
aujourd’hui Saint-Etienne ses Orgues. Poursuivant la promotion 
de l’orgue, l’association étend désormais son action à l’échelle 
de la ville de Saint-Etienne, en partenariat avec les associations 
s’investissant pour l’instrument.

Acteurs et témoins de leur temps, les orgues expriment la sensibilité 
et la diversité esthétique des Maîtres organiers ; œuvres d’Art, ils 
inspirent le compositeur d’hier et de demain. C’est à la rencontre 
de cette richesse esthétique que Saint-Etienne ses Orgues souhaite 
inviter l’auditeur.

Journées Européennes du Patrimoine
à la Cathédrale Saint-Charles :
(Programme sous réserve)

Concert Cuivres et Orgue,
par des étudiants du Conservatoire Massenet

Journée de présentation de l’orgue aux scolaires

Présentation publique de l’orgue avec la participation
de Michel Jurine, facteur d’orgues

Concert d’orgue par Florent Gallière,
professeur au Conservatoire Massenet

à venir

20h30

20h30

11h

vendredi 16 septembre

samedi 17 septembre

Renaissance de l’Orgue
de Saint-Louis

http://sso42.weebly.com Rejoignez-nous sur facebook


