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Chers Amis de l'Orgue,

2019, c’est aussi :

L'accueil
d'organistes venus
découvrir notre bel
instrument

Des concerts de
grande qualité, très
appréciés par le
public

Comme chaque année, c'est avec joie que je m'adresse à vous,
à travers le présent bulletin, pour faire un point général sur les activités écoulées et à venir de notre association.
Je crois pouvoir dire que, une fois de plus, l'année 2019 a été
porteuse de très belles réalisations musicales autour de notre orgue,
au premier chef par le talent des artistes que nous avons invités dont
je vous parlerai brièvement ci-dessous, mais aussi par la présence
d'un public nombreux et enthousiaste dont la présence est pour nous,
organisateurs, une preuve de soutien à laquelle nous sommes particulièrement sensibles.
En mars, nous avons eu le grand bonheur d'accueillir l'un des plus grands organistes français, Philippe Lefebvre, co-titulaire de l'orgue de Notre Dame de Paris, dans un programme très
large stylistiquement, regroupant plusieurs grands compositeurs européens ; en avril, c'est un
très beau duo violon et orgue (Florence Rousseau et Hélène Schmitt) qui nous a offert un programme essentiellement centré sur la musique baroque allemande.
Juin a été, comme chaque année depuis la création de notre association, le temps de
notre festival, qui nous a permis d'entendre trois très beaux ensembles, associant l'orgue à des
instruments très variés : deux violoncelles (Irena Kosikova et le duo Brikcius), deux trombones
(Christine Tranchant, Olivier Lachurie et Louis Martinez) et une clarinette (Christopher Hainsworth et Andrei Freidine).

.
2020
La programmation
2020 continuera à
associer notre orgue
avec des
instruments et
artistes variés

Enfin, notre reprise en octobre nous a permis d'entendre le très beau duo chant et orgue
réalisé par Sophie Chabert et Emmanuel Culcasi, qui mène une magnifique carrière internationale et est aussi le professeur d'orgue de l'école de musique de notre ville et notre concert de
Noël, en décembre, a associé l'orgue (Bernard Gély et notre directeur artistique André Rossi)
avec une très bonne chorale de notre région : le chœur de femmes Cantanha.
Les concerts programmés en 2020 vont poursuivre ce mariage musical entre l'orgue et
les instruments ou le chant, avec un concert supplémentaire en septembre, dans le cadre des
Journées du Patrimoine, qui associera notre orgue avec l'orchestre qui vient d'être créé au sein
de l'école de musique de notre ville.
Je terminerai en rappelant la particularité de notre association d'offrir aux moins de 20
ans la gratuité des places pour nos concerts, qui est une formule que nous avons conçue dès
l'origine pour encourager les jeunes à venir découvrir cet instrument et sa littérature.

Je remercie également très chaleureusement la Ville de Bouc Bel Air pour son
soutien à tous points de vue dans l'action de notre association.
Michel Camatte
Président

