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L’année 2022 qui s’achève fut  encore une très belle année musicale pour notre association.  Malgré les années difficiles dues à 
la pandémie, le public est revenu de plus en plus nombreux sur les bancs de l’église St André pour écouter la riche programma-
tion que nous avions préparée.  

Nous avons pu apprécier cette année la présence régulière de nouveaux spectateurs venus grossir les rangs de nos fidèles habi-
tués. C’est le signe très révélateur de la qualité et de la  haute tenue de notre programmation et de notre communication. Ceci  
nous encourage à maintenir le cap d’une grande exigence quand au choix des artistes que nous  invitons.  

Bilan donc très réjouissant pour l’avenir de notre activité culturelle au sein de la ville de Bouc-Bel-Air qui nous soutient active-
ment.  

Nous avons reçu le 27 février un ensemble de musique ancienne composé de merveilleux musiciens Aixois, tous professeurs au 
département de musique ancienne d’Aix en Provence, qui nous ont donné 2 extraits des « Leçons des ténèbres » de Lambert et 
Couperin composés pour le temps de Pâques. Très beau concert tout en subtilité et spiritualité par la soprano Monique Zanetti 
accompagnée par Dominique Serve à l’orgue, Sylvie Moquet à la viole de gambe, et Claire Antonini au Théorbe. 

Nicolas Loth, organiste et professeur au conservatoire de Toulon TPM ainsi que Agnès Kosza, 1er violon d’attaque à l’orchestre 
de l’opéra de Toulon nous ont donné le 3 avril, des pièces en duo et soliste d’une grande sensibilité et délicatesse dans un 
voyage musical fort éclectique depuis l’époque Baroque jusqu’au Romantisme.  

Le 12 juin, pour notre festival d’orgue annuel, François Espinasse et Michel Bouvard, tous deux professeurs au Conservatoire 
National Supérieur de  Lyon et de Paris, ont rendu hommage, en soliste et à 4 mains, à André Isoir, figure de l’orgue Français 
dont ils ont été les élèves. Ce programme consacré à J.S. Bach, autour des transcriptions pour l’orgue d’André Isoir, fut un régal. 
Il a été accueilli avec un rare enthousiasme par un public conquis tant par la qualité des interprètes que par celle des œuvres 
peu connues qui ont magnifiquement fait sonner l’orgue de notre église.    

Le 21 juin,  c’est la fête de la musique et des musiciens, et nous avons donc fait une place aux jeunes talents prometteurs avec 
un trio baroque sorti depuis peu du conservatoire supérieur de Paris autour du brillant et jeune organiste, professeur au con-
servatoire de Marseille, Emmanuel Arakélian. Avec Raphaël Unger au violoncelle il a accompagné la savoureuse soprano Maria-
mielle Lamagat dans un programme d’oratorios et de cantates, tout en beauté et virtuosité, de compositeurs tels que Böhm, 
Haendel, Bach et Mozart. Ce fut, là encore, un magnifique concert où l’orgue à pris sous les doigts d’Emmanuel Arakélian une 
couleur toute particulière, notamment avec la grandiose passacaille de J.S.Bach. 

Le 26 juin, nous avons accueilli un organiste Suisse de dimension internationale, Benjamin Righetti. Benjamin est professeur 
d’orgue à la Haute École de Musique de Lausanne. Son programme, composé de pièces du grand répertoire Baroque ainsi que 
de ses propres compositions, a transporté l’auditoire dans un moment d’exception musicale que nous marquerons d’une pierre 
blanche tant la dimension musicale fut au rendez-vous. 

Dès la rentrée de septembre , nous avons fêté en musique notre patrimoine : l’église St André certes mais aussi son orgue Jean 
Daldosso qui, il faut le redire, est l’un des plus beaux instruments de la Région. Pour cette fête, votre serviteur était accompa-
gné du magnifique et truculent hautboïste  Patrice Barsey  pour un programme de musique baroque mais pas seulement puis-
qu’une large part fut consacrée à Astor Piazzolla et Duke Elligton. Concert magique et fort chaleureux, parsemé de beaucoup 
d’humour de la part des interprètes et le public a adoré ! 

Fanny Cousteau, jeune organiste parisienne et Laurent Camatte, altiste, fils de notre ami et chef d’orchestre Michel Camatte, 
nous ont donné un concert « hors des sentiers battus » en associant aussi des pièces de compositeurs du 20ème siècle à des 
compositeurs peu joués, sur cet orgue aux caractéristiques bien ciblées. Le programme fut très merveilleux et envoutant. Les 
couleurs de l’alto ont fusionné à merveille avec celles de l’orgue. Fanny et Laurent, qui font déjà chacun une belle carrière re-
marquée, ont captivé l’auditoire par la qualité de leur jeu tant en virtuosité qu’en finesse et originalité musicale.   

Et l’année musicale 2022 de l’AAOBBA se termine avec le traditionnel concert de Noël le 4 décembre. Pour ce concert au pro-
gramme de circonstance fort original, Grégoire Rolland, organiste et improvisateur, alterna des improvisations sur les thèmes 
de chant grégorien  du temps de l’avent et de Noël avec le chœur grégorien de la Cathédrale d’Aix en Provence (Direction musi-
cale : Pierre Taudou). Programme aux moments de magie et d’émotions indéniables qui nous  fit replonger dans un monde mu-
sical un peu oublié et une tradition bien française qu’est l’improvisation à l’orgue de versets sur des thèmes grégoriens chantés 
par la schola comme on le pratiquait encore il y a peu d’années. Grégoire nous fit entendre également 2 pièces de J.S.Bach de 
l’avent et de Noël dont le magnifique prélude et fugue en do majeur composé par le cantor de Leipzig pour le jour de Noël.  

La  très belle année musicale des Amis de l’Orgue de Bouc-Bel-Air 2022 va s’achever, mais l’année 2023 arrive très vite avec 
d’autres superbes moments de grâce musicale qui nous attendent. 

Je vous souhaite une très bonne année, pleine de joies musicales. 

                                                                                                                                                                                             André Rossi, Président 



Un superbe orgue de Jean 
Daldosso, à Bouc Bel Air (au 
sud d'Aix-en-Provence). Une 

composition super 
intelligente, des jeux 

baladeurs qui rendent ce 
deux claviers 

incroyablement flexible à 
registrer, et surtout chaque 
registre qui chante, qui se 
mélange bien, qui apporte 

une couleur unique à 
l'ensemble... une incroyable 

découverte, que du 
bonheur!  

                    Benjamin Righetti 

                                                                                   

PROGRAMME MUSICAL 2023 

   DIMANCHE 19 mars A 17 H 

                                          Récital par l’organiste Allemand Harald Feller  

                                                                 dans le cadre des rencontres  

                                          de jumelage de Bouc Bel Air avec Feldafing (Allemagne) 

    DIMANCHE 16 AVRIL A 17 H 

                                                                   Concert 2 hautbois et orgue  

                                                                   avec Emanuel Culcasi, orgue 

     Alexandre Peyrol et Nicolas Bens, Hautbois  

 

FESTIVAL 2023 

DIMANCHE 4 JUIN  A 18 H 

Concert cor de basset et orgue  

avec Pascal Marsault, orgue et  

         Thierry Maison, cor de basset             

        DIMANCHE 18 JUIN A 18 H 

                                                  Récital d’orgue par Lucile Dollat (Paris) 

               MERCREDI 21 JUIN A 18 H 

                                                               (Fête de la musique concert à entrée libre) 

              Concert batterie et orgue  

                 par Yves Rechsteiner, orgue  

                 et Henri-Charles Caget, batterie  

                   

   DIMANCHE 17 SEPTEMBRE A 17 H 

(                                  dans le cadre des « Journées du Patrimoine » concert à entrée libre 

                                                        Concert chœur et orgue avec Chantal De Zeuw 

                                                                DIMANCHE 22 OCTOBRE A 17 H  

                                                                      Concert violon baroque et orgue,  

                                              avec Vincent Bernhardt et Sue-Ying Koang, violon baroque 

                                                               DIMANCHE 10 DECEMBRE A 17 H 

              Concert de Noël 

                 Voix, orgue et viole de gambe  

                  Ensemble de musique ancienne « Alceste » 

                  Alice Duport-Percier, soprano, Adeline Cartier, orgue                                    

                  Maxime Cattineau, basse de viole   

                               

Fanny Cousteau-Laurent Camatte 
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      Journée du Patrimoine 
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