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Concerts à entrée libre

st-Etienne
ses Orgues

vendredi 09 juin
Artmilles (choeur de femmes,  
dir. Cécile Mathevet-Bouchet)

Florent Gallière (orgue)
Eglise St-Jean-Baptiste de Montaud
(Rue de Montaud)

« Sur les bords du Rhin »

(Rheinberger, Brahms, Liszt, Schumann)

• Commentaire d’avant-concert à 19h30 par Vivien Galletti

20h

Les concerts

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

Libre participation aux frais

Crédits photos : C. Culcasi, Y. Blond, T. Elbaz, M. Tremoulhac, D.R.

sso42.weebly.com Rejoignez-nous sur facebook

Michel Bourcier
Conservatoire Massenet
(Rue des Francs Maçons)

Conférence « Jean-Louis Florentz et l’Afrique »

vendredi 02 juin 18h

20h

Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès)

« Les Laudes de Jean-Louis Florentz »
(Bach, Mozart, Falla, Florentz, Janáček)

En partenariat avec



Les concerts Les orgues

« Les orgues, notre patrimoine »
Forte du succès de sa première édition, st Etienne ses Orgues 
poursuit sa route des orgues en pays gaga.
L’édition 2017 mettra en lumière deux instruments frères 
construits coup sur coup par Théodore Kuhn à St-Ennemond et 
St-Jean-Baptiste de Montaud. Ses instruments dont l’intégrité 
stylistique a su être préservée, représentent assurément une des 
spécificités du parc instrumental stéphanois au plan national. 
Ces instruments, souvent fruits d’efforts financiers collectifs 
font véritablement partie du patrimoine des stéphanois, et st 
Etienne ses Orgues souhaite inviter à la prise de conscience de 
la valeur exceptionnelle de celui-ci. 
Venez découvrir les sonorités singulières de ces orgues à mi-
chemin de l’Allemagne et de la France, osez l’aventure sonore !

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

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

11h

vendredi 15 septembre 2017

samedi 16 septembre 2017

Vingtième anniversaire de l’orgue de St-Louis
Parmi les festivités (programme sous réserve) : 

Récital d’orgue par Bernard Foccroulle (Bruxelles)

samedi 2 décembre 2017

vendredi 12 mai 
Louis-Noël Bestion
de Camboulas (clavecin et orgue)
Eglise St-Louis (Place Waldeck Rousseau)

« Autour du jeune Bach »
(Scheidemann, Böhm, Pachelbel, Buxtehude,  
Fischer, Muffat, Bach et sa célèbre toccata en ré mineur)

• Commentaire d’avant-concert à 19h30 par Michel Trémoulhac

En partenariat avec  
              

20h

Renaissance de l’Orgue
de Saint-Louis

dimanche 28 mai 
Emmanuel Culcasi
Kanaka Shimizu
Cathédrale St-Charles (Place Jean Jaurès)

« Jeunes talents »
(Bach, Liszt, Alain, Duruflé)

• Commentaire d’avant-concert à 19h30 par Vivien Galletti  

En partenariat avec

17h

vendredi 19 mai 
Gabriel Marghieri
Eglise St-Ennemond (Rue Beaubrun)

Ciné-concert : Salomé de Charles Bryant, 1923 

• Commentaire d’avant-concert à 19h30 par Philippe Léonard,    
 directeur de la cinémathèque de Saint-Etienne

En partenariat avec

20h

(musique improvisée)

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

Au début du XXe 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 pneumatique, 
scrupuleusement restauré en 
2003 par Franck Bistocchi.

Saint-Ennemond

Original par son buffet, aux 
allures de château féodal, 
l’orgue de Montaud l’est aussi 
par ses sonorités typiques de 
la facture suisse allemande du 
XIXe. Relevé maintes fois depuis 
1899, il attend aujourd’hui une 
vraie restauration.

Saint-Jean-Baptiste


