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   Chers Amis de l'orgue, je pense pouvoir dire que, une fois de 
plus, l'année 2018 a été une très belle année pour notre association et 
cela, d'abord, par la grande qualité et la diversité des prestations musi-
cales que nous avons pu réaliser et que je me permets de rappeler ici 
brièvement. 

 En février, nous avons pu applaudir un remarquable duo flûte et 
orgue (Alzeksander Nicolaev et Henri Pourtau), dans un programme 
alliant avec bonheur les styles baroque et romantique ; puis en avril 
l'Ensemble Bach Coltrane (Raphaël Imbert, André Rossi, Pierre Fénichel 
et Jean-Luc Di Fraya), qui mène une magnifique carrière internationale, 
dans un répertoire alliant improvisation et jazz, le tout inspiré par la 

musique de Jean-Sébastien Bach. 

 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, très divers, dans les-
quels l'orgue était associé à une chanteuse lyrique (Andrea Trovato et Silvia Martinelli), puis à la 
trompette (Jean-Jacques Tournebise et Jean-Marc Régoli) et enfin aux flûtes à bec avec l'En-
semble Brouillamini. 

 Enfin, notre reprise en octobre nous a permis d'accueillir l'un des meilleurs solistes mon-
diaux de notre instrument, l'organiste américain Dexter Kennedy, titulaire du 1er Grand Prix du 
concours international d'orgue de Chartres, qui est pour notre instrument une référence mon-
diale et nous aurons le bonheur d'accueillir en décembre Chantal de Zeeuw, qui sera accompa-
gnée d'un ensemble de chanteurs conduit par Jean-François Sénart. 

 Les concerts de 2019 poursuivront ces choix de coupler le plus possible l'orgue avec des 
instruments ou du chant, sans exclure le choix de consacrer l'un de nos concerts à un soliste, 
qui sera cette fois-ci Philippe Lefebvre, co-titulaire du prestigieux orgue de ND de Paris, qui 
viendra le 3 mars. 

 Je tiens à ajouter que notre collaboration avec l'Ecole de Musique de Bouc Bel Air, dans 
laquelle une classe d'orgue a été créée en septembre 2017, s'est avérée très positive et cons-
tructive et je pense que de plus en plus d'élèves de cette importante structure pédagogique 
viendront cette année découvrir notre magnifique instrument, profitant des conditions excep-
tionnelles que notre association propose depuis sa création, en offrant la gratuité des places 
aux moins de vingt ans pour nos concerts, ce qui est tout à fait exceptionnel. 

 Je terminerai en remerciant la ville de Bouc Bel Air pour son soutien et pour l'intérêt 
qu'elle porte à notre action culturelle et en souhaitant qu'un nombre encore plus important de 
nos concitoyens vienne découvrir, à travers notre saison, le magnifique instrument autour du-
quel celle-ci est construite.  

                                                                                                                 Michel Camatte 

           Président 

 

 

                                                                

. 

 

2019 

La programmation 

2019, qui vient 

d'être mise en place, 

associera à nouveau 

notre orgue avec 

des artistes variés  

La concrétisation 
des cours d’orgue, 
sous l’égide de 
l’Ecole de Musique 
de la Ville. 
 
Un Festival 
parfaitement réussi 
 
Des concerts de  
grande qualité et 
très diversifiés 

2018, c’est aussi : 


