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2018

st-Etienne
ses Orgues

vendredi 08 juin
Nicolas Bucher
Eglise Notre-Dame (Place Chavanelle)
« de Louis XIV à Louis-Philippe »

(Marchand, Grigny, Couperin, Beauvarlet-Charpentier, Boëly)

20h

Les concerts

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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sso42.weebly.com Rejoignez-nous sur facebook

Thierry Escaich
Eglise St-Ennemond (Rue Beaubrun)
Ciné-concert :  Sunrise (l’aurore) de Friedrich 

Wilhelm Murnau, 
1927 (musique improvisée)

En partenariat avec

vendredi 01 juin 20h
dimanche 13 mai
Joseph Rassam (clavecin et orgue)
Eglise St-Louis (Place Waldeck Rousseau)

« Paduana und Praeambulum »
(Siefert, Scheidemann, Krebs, Bach, Vogler)

En partenariat avec

17h

Renaissance de l’Orgue
de Saint-Louis

dimanche 27 mai 
Daniel Gottfried
Axel de Marnhac
Eglise St-Roch (Place St-Roch)

« Jeunes talents »
(Widor, Dupré, Messiaen, Aubertin, de Marnhac)

En partenariat avec

17h

vendredi 18 mai 
Monica Melcova
Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès)

« une jeune fillette »
(Correa de Arauxo, Vivaldi, Bach, Scarlatti, Matter, 
  improvisation)

20h

vendredi 15 juin 20h

Concert trompette & orgue
Fabien Norbert, Jean-Baptiste Monnot
Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès)
« l’âme russe »

(Böhme, Scriabine, Tchaïkovski, Prokofiev, Moussorgski)

En partenariat avec

Concerts à entrée libre



Les orgues

L’été des orgues
En partenariat avec les services Ville d’Art et d’Histoire, st 
Etienne ses Orgues continue sa route des orgues de la ville 
pendant la trêve estivale. Le temps d’une heure, avec Chantal 
Arnaud Majola, guide conférencière et un organiste invité, partez 
à la découverte d’un lieu et d’un orgue, mêlant explications et 
mini-concert. Tarif plein 6 €, tarif réduit 5 €.

Jubilé, Jubilare
C’est en 1968 que la future cathédrale Saint-
Charles-Borromée de Saint-Etienne s’est dotée 
d’un nouvel orgue. Cette année-là, le facteur 
Athanase Dunand installé à Villeurbanne, signe 
pour la cathédrale, une de ses réalisations les plus 
importantes. Ce grand seize pieds en montre, reflet 
des découvertes et des aspirations de son époque, 
est alors un instrument très novateur, se voulant 
comme une sorte de synthèse européenne de la 
facture d’orgue.
Tout en poursuivant son objectif de valorisation des 
instruments de la ville, la saison 2018 de st Etienne 
ses Orgues sera donc l’occasion de rendre hommage 
à cet instrument qui anime la vie cultuelle et 
culturelle de la cathédrale depuis maintenant 50 
ans. Venez fêter ce jubilé avec nous, et découvrir les 
réjouissances concoctées par l’équipe de st-Etienne 
ses Orgues pour vous. L’orgue de l’église Ste-Marie

avec Yves Lafargue (Lyon) 

Présentation de l’orgue de St-Charles 
par Florent Gallière (St-Etienne)

Concert : les 4 toccatas de J.S. Bach
à l’orgue de St-Louis
par Denis Bordage (Lyon)

Concert à 4 mains et 4 pieds 
à l’orgue de la cathédrale St-Charles 
par Lucie et Alexis Droy (Moulins)

Récital d’orgue, dans le cadre de la saison 
de l’Opéra de Saint-Etienne 
par Thomas Ospital (Paris) 

Récital par Paule Engénieux 
titulaire de l’orgue depuis sa construction

Les 50 ans de l’orgue de St-Charles
Célébrer les 50 ans de l’orgue de la cathédrale, c’est aussi 
rendre un hommage reconnaissant à l’organiste qui s’est 
entièrement dévouée à sa cause : Paule Engénieux qui 
conclura les festivités liées à l’événement. Auparavant, 
le temps d’une soirée, st Etienne ses orgues s’associe à 
l’Opéra-Théatre de Saint-Etienne pour la venue du très jeune 
mais déjà très grand organiste Thomas Ospital, titulaire 
du Grand-Orgue de l’église Saint-Eustache à Paris, dont la 
carrière internationale témoigne de ses talents d’interprète et 
d’improvisateur.

L’orgue de la Grand’Eglise
avec Thibaut Duret (Chambéry) 

19h

11h

17h

15h

    20h

17h

19h

jeudi 19 juillet 2018

samedi 15 septembre 2018

dimanche 16 septembre 2018

samedi 13 octobre 2018

dimanche 14 octobre 2018

vendredi 31 août 2018

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 

XVIIIème siècle. Les 
musiques de Bach et de 

l’Allemagne 
baroque y sonnent 

idéalement. 

Dans un buffet en 
harmonie avec la 

nef néo-gothique, cet 
instrument est l’oeuvre 

de la Manufacture 
Michel-Merklin (Lyon). 
Il fut inauguré en mai 

1899 par le célèbre 
Charles-Marie Widor qui 

joua notamment 
sa 5ème Symphonie.  Saint-Louis

Saint-Roch

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 res-
titué dans son caractère 
originel en 1995 par 
l’Alsacien Gaston Kern. 
Il est classé M.H. 

Au début du XXème 
siècle, le facteur suisse 
Théodore Kuhn dispose 
d’une succursale à 
Bellegarde. C’est elle 
qui signe en 1901 cet 
instrument de 25 jeux 
à transmission pneuma-
tique, scrupuleusement 
restauré en 2003 par 
Franck Bistocchi. 

Notre Dame

Saint-Ennemond

Edito A venir…
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