
Concerts à entrée libre

vendredi 07 juin

dimanche 09 juin

dimanche 23 juin

dimanche 16 juin

Jean-Luc Ho (orgue et clavecin)
Eglise de la Fouillouse
(Guillet, Sweelinck, Cabanilles, Van Noordt)

En partenariat avec les Amis de l’Orgue de la Fouillouse

Jean-Luc Ho (orgue)
Eglise St Louis (Place Waldeck Rousseau)

Johann Sebastian Bach : l’Art de la fugue

Concert des organistes  
de la région stéphanoise 
Eglise St-Roch (Place St-Roch)

Jean-Claude Guidarini 
(orgue)
Eglise de Terrenoire
(Frescobaldi, Bach, Durante, Lefébure-Wely, Ropartz, Fumagalli)

En partenariat avec les Amis de l’Orgue de Terrenoire

20h

17h

17h

17h

Les concerts

Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard (orgue)
Grand’Eglise (Place Boivin)

Ciné-Concert : la Passion de Jeanne d’Arc  
de C.T. Dreyer, 1928 (musique improvisée)

vendredi 31 mai 20h

saison
2019

st-Etienne
ses Orgues

Concerts à entrée libre

Avec le soutien des paroisses St-Etienne, 
St-Benoît, Ste-Blandine, Ste-Clotilde, St-Vincent de Paul, 
de l’Église Protestante Unie de France (Saint-Étienne) 

et des associations Renaissance de l’Orgue de St-Louis, Louis Comte, 
Amis de l’Orgue de la Fouillouse et Amis de l’Orgue de Terrenoire, 

que nous remercions. 

Libre participation aux frais

Crédits photos : M. Vouzelaud, J.N. Terry,
 E. Bourgogne, E. Pélaprat, N.T. Lee, J.F. Maillot, 

H. Takeda, M. Poguet, E. N’Guyen, M. Trémoulhac D.R.

sso42.weebly.com Rejoignez-nous sur facebook

Retransmission vidéo de 
l’ensemble des concerts



Les concerts Les orgues
Les réactions et élans de générosité survenus à la suite de 
la tragédie de Notre Dame montrent notre attachement au 
patrimoine, révèlent ce lien matriciel en même temps discret 
et vital.
Investie dans la valorisation de ce patrimoine instrumental,
Saint-Etienne ses Orgues poursuit sa route des orgues pour
vous emmener écouter le chant de ces tuyaux aux quatre
coins de la ville et de la métropole.
Forts de cette volonté de témoigner de l’Art des facteurs
d’orgue autant que celui des organistes, nous sommes
heureux de pouvoir proposer à partir de cette année la
retransmission sur grand écran du jeu de chaque artiste
grâce à la générosité d’un mécène.

Suivez-nous sur cette route des orgues 2019 !

vendredi 10 mai 
Maude Gratton (clavecin et orgue)
Eglise St-Louis (Place Waldeck Rousseau)

(Praetorius, Weckmann, Froberger, Bruhns, Bach)

En partenariat avec                

20h

vendredi 24 mai 
Olivier Rousset (hautbois)
Adrien Levassor (orgue) 
Temple (Rue Elisée Reclus)

(Bach, Krebs, Homilius, Marcello, Böhm)

En partenariat avec

20h

dimanche 19 mai 
Elodie Bou (soprano)
Lucie Curé (mezzo soprano)
Octavian Saunier (orgue) 

Eglise Ste-Barbe le Soleil (Place Garibaldi) 
(Pierné, Chausson, Fauré, Vierne, Langlais, Poulenc, Alain)

En partenariat avec  

17h

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

D’esthétique néo-baroque 
depuis sa restauration en 1970 

par René Micolle, l’orgue du 
Temple remonte au XIXe siècle 
(vers 1870), à l’origine signé du 

facteur Beaucourt comme en 
témoigne l’inscription 

sur le buffet.

Témoignage singulier de la 
facture lyonnaise du XIXe siècle, 

l’orgue Beaucourt et Voegeli 
de Terrenoire est classé MH. 

Restauré en 2018 par M. Jurine, 
il est remarquable pour ses 

sonorités rares et attachantes.

Temple de St-Etienne
Terrenoire

Construit en 1893 par Joseph 
Merklin pour un pensionnat 
stéphanois, l’orgue est déplacé 
à l’église du Soleil vers 1900. 
Transformé 15 ans plus tard, il 
conserve toutefois ses tuyaux 
d’origine, constituant ainsi un 
témoin original de l’époque.

Dans un élégant buffet en 
chêne, l’orgue de Denis Londe 
et Nicolas Martel compte 
15 jeux sur 2 claviers. 
Son esthétique et sa conception 
mécanique l’orientent plutôt 
vers la musique ancienne 
et baroque.

Sainte-Barbe (Le Soleil)

La Fouillouse

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 vaste 
répertoire du XIXe siècle.

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 5e symphonique.

Grand’Eglise Saint-Roch

Renaissance de l’Orgue
de Saint-Louis

Edito


