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MOT DU PRÉSIDENT     

Chers Amis des Orgues du Var

Nous voici de nouveau réunis pour entendre sonner les orgues varoises en cette année de crise, un baume agréable et à la 
portée de tous !

Nous nous laisserons porter en cette année 2009 par des musiciens d’origines diverses (tchèque, italienne, slovaque, belge et 
polonaise) qui apporteront à leur façon leur pierre musicale à l’édifice européen des orgues et de la musique.

Nous entendrons des aspects musicaux typiques de ces pays pas si lointains, avec l’accent du sud que donne nos instruments, 
cocasse originalité !

Nous aurons aussi le plaisir de découvrir  à l’occasion quelqu’instrument plus rare, en duo, comme la viole d’amour…
Qu’il me soit permis en ce dernier semestre de remercier encore une fois chaleureusement tous les acteurs qui concourrent à 

la mise en place, à la diffusion, à la réussite de cette opération, alors même que de nouvelles orgues sonnent enfin dans la région 
(Sanary, Pierrefeu, Solliès-Toucas) ; s’il est impossible de nommer tout-un-chacun en particulier, en tous cas citons les membres des 
Amis de L’Orgue de Toulon, le Conseil Régional et le Conseil Général, les Amis de l’Orgue de Pierrefeu, les Amis de l'Orgue de 
Solliès-Toucas, l’Académie de l’Orgue Français, L’Inspection Académique, le Festival Européen d’Orgue (EOF), et les municipalités 
de Toulon, Cuers, Carcès, ainsi que les organistes et les prêtres desservant les paroisses, toujours aussi accueillants.

Diffusez les informations, rejoignez nos équipes, participez librement à cette « mise en musique » de la grande partition 
organistique en oubliant-là, l’espace de quelques instants privilégiés, les soucis du quotidien…

Très bons concerts à tous !

Michel Colin, Président.
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Concert d'ouverture orgue et trompette

Interprète
Karol GOLEBIOWSKI, orgue

Né en 1954 à Varsovie. Il a accompli ses études musicales  au Conservatoire de Varsovie ( prof. J. Grubich ),  au 
Conservatoire de Genève ( prof. L. Rogg ) et au Conservatoire Royal de Bruxelles ( prof. H. Verschraegen).

Karol Golebiowski est lauréat de nombreux concours internationaux d'orgue ( Munich, Linz, Speyer, Bruges, 
Nuremberg et Rome ), ce qui lui a valu la réputation internationale. Depuis, l'artiste se produit dans le monde entier en 
donnant d'innombrables concerts. Il s'est fait entendre notamment aux festivals les plus prestigieux :

Al Bustan Festival – Beyrouth, Berliner Festwochen, Bâle, Bergen Festival, Besançon, Bratislava, Bucarest, 
Cracovie, Festival des Flandres, Genève, Gdansk, Helsinki, Jérusalem, Kiev, Lausanne, Londres (St. Martin-in-the-
Fields), Linz, Lucerne, Magadino, Milan, Monaco, Moscou, Munich, Orgelwoche Nuremberg, Oslo, Paris, Parme, 
Prague, Rome, Rouen, Stockholm, St. Maximin, Speyer, St. Louis, St. Petersburg, Stresa, Stuttgart, Toulon, Turin, 
Varsovie, Vienne, Wroclaw, Zurich, etc...

En dehors de ses performances publiques, Karol Golebiowski a réalisé de nombreux enregistrements :
J. S. BACH  -  l'Intégrale des Oeuvres d'Orgue  ( y compris  "l'Art de la fugue " )
W. A. MOZART  -  Les Sonates d'Eglise & Pièces d'Orgue
M. REGER  -  Pièces d'Orgue
J. BRAHMS  -  l'Intégrale des Oeuvres d'Orgue
& Oeuvres de F. LISZT, J. REUBKE , O. MESSIAEN, D. BUXTEHUDE, N. BRUHNS ....

Il a également enregistré pour la Radio & TV polonaise, RTBF, BRT, Suisse Romande, RAI, RIAS, WDR, Svizerria 
Italiana, Radio Vaticana, etc...

Depuis 1991 Karol Golebiowski est directeur artistique du " Festival Européen de l'Orgue " (E.O.F: European Organ 
Festival) réunissant plus de 50 villes dans les 15 pays européens,  dont il est co-fondateur et organisateur.  

Michel VERHEYLEWEGEN, trompette
Prix supérieur de Trompette et de musique de chambre au Conservatoire Royal de Mons dans la classe de Monsieur 

André MARCHAL et Monsieur Alphone SPINEUX.
Diplôme de la Schola Cantorum dans le classe de Monsieur Hervé Noël.
Professeur de trompette à l'Académie de Musique d'Ath et Saint Gilles.
Chargé de cours de trompette et de musique de chambre au Conservatoire Royal de Mons de 1978 à 1984.
Chargé de cours de trompette au conservatoire Royale de Bruxelles de 1986  à 1988.
Chargé de cours de musique de Chambre au Conservatoire Royal de Mons et ensuite de Bruxelles depuis 1988...
Trompettiste à la Musique Force Aérienne de 1971 à 1973.
Trompettiste à la Musique Royal des Guides de 1973 à 1981, second soliste en 1976.
Membre de l'ensemble de cuivres de François GLORIEUX de 1979 à 1990.

Programme
Henry PURCELL (1659-1695)

- Entrée et marche, trompette et orgue
Pavel JOSEF  VEJVANOVSKY (1640-1693)

- Sonate en sol mineur, trompette et orgue 
Felix MENDELSSOHN  (1809-1847)

- II Sonate en do mineur, orgue: Grave – Andante -  Allegro vivace – Fugue
Felix BOROWSKI (1872-1956)

- Prière
Georg Philip TELEMANN (1681-1767)

- Suite N° 1, trompette et orgue: Andante, March, Menuet I, Menuet II, Aria, La Réjouissance , Sarabande, Gigue
Petr EBEN (1929-2007)

- "Moto  ostinato", orgue: extrait de "Sonntagmusik "
Petr EBEN (1929-2007)

-"La fenêtre verte" , trompette et orgue: extrait de "4 Fenêtres de Marc Chagall"
Marian SAWA (1937-2005)

- Fugue-Boléro, orgue
Traditional

- English Suite, trompette et orgue
Arr.  G. FITZGERALD

- Prélude – Aria – Pastorale  - Finale
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Dimanche 4 octobre – Eglise Saint-Joseph du Pont-du-Las de Toulon
17h – entrée libre



 Eglise Saint-Joseph du Pont-du-Las de Toulon  
Historique

L'église Saint-Joseph du Pont-du-Las est consacrée en 1867, elle remplace une chapelle plus ancienne.
La plus ancienne mention d'orgue à Saint-Joseph remonte à 1851, date à laquelle les archives paroissiales évoquent le 

salaire d'un organiste, l'éventualité de l'achat d'un nouvel orgue de la force et des dimensions de celui du Bon Pasteur 
(actuellement dans l'église N.D. De la Paix à Saint-Raphaël), et qu'en attendant le Bureau est autorisé à 

louer un orgue-harmonium.
Il semble donc qu'on ait fait appel au facteur Frédéric de Jungk de Toulouse qui fournit un modeste instrument de 5 jeux 

et demi après beaucoup de discussion.
Réparé en 1855, joué pendant 9 ans par Mr Raoulx de Crozet, arrangé en 1857 par Gregori, il est décidé devant le 

mauvais état de l'orgue de se mettre en rapport dès 1866 avec François Mader de Marseille.
En 1870, ce facteur fournit un instrument neuf.

Composition:

Ier clavier
Grand-Orgue
54 notes

IIème clavier
Récit expressif
54 notes

Pédalier
18 notes

Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Kéraulophone 8
Prestant 4
Doublette 2
Plein-jeu IV
Euphone 8
Trompette 8
Clairon 4

Bourdon 8
Gambe 8
Voix céleste 8
Flûte octaviante 4
Cor Anglais 16
Hautbois 8
Trompette 8

Flûte 8

- Accouplements: II/I
- Tirasses: I,II
- Tremolo récit

Il figure dès cette époque sur le papier à en-tête du facteur d'orgue comme représentant du style néo-roman.
Notre association a décidé de prendre comme emblème le dessin de l’orgue de Saint-Joseph,  comme symbole de 

l’orgue toulonais.
En 1884, François Mader est sollicité pour le relevage de son instrument, mais celui-ci doit être ajourné pour cause de 

choléra...
L'orgue restera dans son état premier jusqu'en 1960 où d'important travaux vont chercher à transformer l'esthétique 

symphonique originelle vers l'esthétique néo-classique.
Cette opération a été imparfaitement reussie mais a pour le moins altéré l'état cohérent original de l'orgue: console 

retournée supprimée, console en fenêtre taillée dans le soubassement, mécanique retouchée (fort lourde), soufflerie rendue 
instable, tuyauterie transformée partiellement, anches libres disparues, mixture recomposée, introduction de jeux 
d'esthétique inappropriée (tierce, quinte), électrification de la transmission de pédale, le tout alors que la restauration 
nécessaire des parties fondamentales de l'orgue n'a pas été faite: sommiers, soufflerie et distribution du vent, mécanique.

Composition actuelle

Ier clavier
Grand-Orgue
54 notes

IIème clavier
Récit expressif
54 notes

Pédalier
30 notes

Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Kéraulophone 8
Prestant 4
Quinte 2 2/3
Doublette 2
Tierce 1 3/5
Plein-jeu II
Trompette 8

Bourdon 8
Gambe 8
Flûte octaviante 4
Flûte 2
Cor Anglais 16
Hautbois 8
Trompette 8
Clairon 4

Soubasse 16
Quinte 10 2/3
Flûte 8
Flûte 4

- Accouplements: II/I en 8; II/I en 16
- Tirasses: I, II
- Tremolo récit
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Concerts pour les scolaires avec retransmission sur écran géant
Interprète

Michel COLIN
Originaire de Picardie, après des études pianistiques récompensées par un Premier Prix d’Excellence au concours 

Musica de Reims en 1983, Michel Colin s’initie au violon avant d’entamer parallèlement à un cursus universitaire de 
musicologie en Sorbonne, des études d’orgue auprès de Maître André Fleury (+), puis à l’Ecole Nationale Marcel Dupré 
de Meudon, dans la classe de Françoise Renet (+) (Médaille d’or en 1986, Perfectionnement en 1987), et au 
Conservatoire National Supérieur de Région de Paris, dans la classe d’Odile Pierre (Médaille d’or en 1988).

Après avoir été organiste aux Temples de Saint-Denis et de la Rédemption à Paris (1982-1989), il est parallèlement 
appelé à la cathédrale de Meaux (1987-1989), avant de se fixer en Provence où il est nommé sur concours le 29 
septembre 1989 organiste titulaire des Grandes Orgues Yves Cabourdin de la Basilique Notre-Dame de la Victoire de 
Saint-Raphaël.

Il a été par ailleurs accompagnateur pour les classes de chant et les classes instrumentales au conservatoire de Saint-
Raphaël (1989-1994), professeur d’orgue et de piano aux conservatoires ou écoles de musique de Sanary (1992-1993), 
Saint-Cyr sur Mer (1995-2001),  Saint-Raphaël (1989-2001), et La Valette-du-Var (1999-2004), professeur de clavecin 
à Hyères de 1995 à 2004. 

Admis au concours réservé d’assistant territorial d’enseignement artistique en 1998, il est actuellement professeur 
d’orgue et d’organologie au Conservatoire à Rayonnement Régional de TPM (CRR Toulon-Provence-Méditerranée), 
antenne de Hyères.

Il complète sa formation par une initiation pratique de la facture d’orgues de 6 années effectuée tant à Paris (atelier 
de Jacques Barberis) qu’en province (atelier d’Yves Cabourdin).

Il s’intéresse depuis longtemps au patrimoine historique documentaire et instrumental à clavier, est collectionneur, et 
tent de remettre à l’honneur le goût et la musique qui seyent aux instruments anciens. Il est l’auteur de plusieurs études 
historiques publiées dans des revues spécialisées.

Il soutient de façon active diverses associations des amis des orgues locales et nationales et participe à l’élaboration 
de plusieurs festivals régionaux voire nationaux d’orgue.

Il est Expert-Organier, et Technicien-Conseil Agréé pour les orgues protégées au titre des Monuments Historiques 
auprès du Ministère de la Culture (DAPA) pour les Régions Auvergne, Limousin, Corse et Haute-Normandie, et exerce 
ainsi des missions d’expertises et des maîtrises d’oeuvre de constructions ou de restaurations d’orgues (France, Algérie, 
Monaco, Australie).

Concertiste et récitaliste, il totalise aujourd’hui plus de 500 interventions de tous styles musicaux dans une dizaine 
de pays d’Europe, en Afrique du Nord, Israël, Australie et en Amérique du Nord, en soliste comme en formation 
instrumentale, avec choeur ou orchestre. 

Michel Colin a enregistré plusieurs CDs, salués par la critique, pour les firmes France Musique USA, EMA, 
Harmonia Mundi, Plein-Jeu, Ad Vitam et Ligia Digital.

Programme
Musiques autrichienne, française, italienne et allemande du 17ème et 18ème siècles ou:   “un parcours européen”.

Georg MUFFAT (1635-1704)
- Toccata undecima

Girolamo FRESCOBALDI (1584-1644)
- Capriccio sopra il cucchu

Domenico ZIPOLI (1688-1726):
- all’ post communio, all’ offertorio

Georg  Friedrich HAENDEL  (1685-1759)
-3 pièces pour horloge à musique

Ludwig Van BEETHOVEN (1770-1827)
- Suite pour orgue mécanique

Johann-PACHELBEL (1653-1706)
- Fantasie en ré mineur

Claude-Bénigne BALBASTRE (1727-1799)
-Pastorale
-La Chasse
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Mardi 6 octobre – Eglise Saint-Georges de Toulon
9h30 - 14h30



 Eglise Saint-Georges de Toulon 
Historique

L'orgue de l'église Saint Georges a été construit par Gustav Steinmann en 1972. Il a été acheté à une paroisse de 
Bielefeld, ville nord-allemande située entre Hanovre et Dortmund, en septembre 2005 et remonté en décembre 2005 par 
Yves Cabourdin, facteur d'orgues à Carcès sous la maîtrise d'oeuvre de Michel Colin.

C'est un instrument typique de la facture germanique des années 70: basse pression 55mm et pieds ouverts, c'est la 
technique du « plein-vent » ici parfaitement dominée par le facteur, qui a su maîtriser un savant dosage entre la dynamique 
du son et la plénitude de la fondamentale. L'instrument a été, à cette occasion, accordé au tempérament Kirnberger III. Il a 
été inauguré par Michel Colin et béni le 24 septembre 2006.

Composition actuelle

Premier clavier
54 notes)

Second clavier
54 notes

Pédale
27 notes

- Rohrflöte 8' (tout en métal)
 Flûte à cheminée
- Prinzipal 4' Montre
- Mixtur 4fach Plein jeu 4 rangs

- Gedackt 8' (tout en chêne) 
Bourdon
- Rohrflöte 4' Flûte à cheminée
- Prinzipal 2' Doublette
- Terzian 2 fach 2 rangs de 
quinte + tierce principalisées
- Oktave 1' Sifflet

- Subbass 16' (tout en métal) 
Soubasse
- Nachthorn 4' Cor de Nuit

 
- Tirasse I, II et accouplement II/I
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Récital d'orgue avec retransmission sur écran géant
Interprète

Hana BARTOSOVA
A étudié l'orgue et le clavecin au Conservatoire de musique de BRNO chez le professeur Joseph PUKL, puis elle a 

continué ses études à l'Académie de musique JANACEK de la même ville, sous le direction artistique du professeur 
Alena VESELA. Elle a obtenu le troisième prix au concours des jeunes organistes de Prague et le premier prix au 
concours de l'Académie JANACEK.

Pendant ses études, elle fut finaliste au concours d'interprétation organisé par le Ministère de la Culture. Elle a 
participé avec succès aux concours internationaux à Munich, Linz et elle s'est qualifiée pour le concours international de 
Bach à LEIPZIG. 

Pour compléter ses connaissances et sa pratique artistique, Hana BARTOSOVA a suivi des cours d'interprétation 
donnés par des organistes et des pédagogues de renommée mondiale: en Belgique, à Mechelen, elle étudia sous la 
direction de Flor PEETERS l'œuvre de César FRANCK et les compositions de PEETERS lui-même. Chez Luigi 
CELEGHIN, ce fût pour l'interprétation de la musique ancienne italienne. 

En ce qui concerne l'œuvre de J.S.BACH, elle se spécialisa chez Michael SCHNEIDER. Gaston LITAIZE lui 
enseigna la littérature française. Le vaste répertoire de ses concerts contient aussi des pièces du répertoire contemporain 
tchèque, écrites en particulier par des auteurs de Brno, qui ont été présentées par elle lors de plusieurs premières (des 
morceaux de Vladimir WERNER, Frantisek EMMERT, Zdenek POLOLANIK, Milan SLIMACEK, et autres). 

Hana BARTOSOVA se consacre aussi à l'enseignement et fait partie de jurys lors de concours auxquels participent 
ses propres élèves, qui occupent régulièrement les premières places. Elle participe régulièrement à des concerts et des 
festivals, tant dans son pays natal qu'à l'étranger (Autriche, Italie, Allemagne, Danemark, France, Belgique, Slovénie, 
Pologne, Slovaquie, …). 

Elle Collabore avec divers solistes et aussi avec le chœur d'enfants « Primavera » à Brno, avec lequel elle a 
enregistré 2 Cds communs. Elle collabore avec la radio et la télévision, et publie des articles dans des magazines 
musicaux. Hana BARTOSOVA est directrice artistique du Festival d'Orgue de Brno.

Programme
Petr EBEN (1929-2007)

- Prolog : (Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens)
Josef  SEGER (1716-1782)

Toccata und Fuge en ut Majeur
J. K.VANHAL (1739-1813)

- Präludium en ut Majeur
- Fuge  en ut Majeur

Jan Krtitel KUCHAR (1751-1829)
- Partita 

Josef KLICKA (1855-1937)
- Phantasie Nr.II für Orgel, nach Motiven der symphonischen Dichtung,"Vysehrad" Bedrich Smetanas

Bohuslav MARTINU (1890-1959)
- Vigilie

Zdenek POLOLÁNÍK (1935)
- Pastorale

Petr EBEN (1929-2009)
- Die süssen Ketten der Liebe, (Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens)
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Mardi 6 octobre – Eglise Saint Georges de Toulon
19h30



 Eglise Saint-Georges de Toulon 
Historique

L'orgue de l'église Saint Georges a été construit par Gustav Steinmann en 1972. Il a été acheté à une paroisse de 
Bielefeld, ville nord-allemande située entre Hanovre et Dortmund, en septembre 2005 et remonté en décembre 2005 par 
Yves Cabourdin, facteur d'orgues à Carcès sous la maîtrise d'oeuvre de Michel Colin.

C'est un instrument typique de la facture germanique des années 70: basse pression 55mm et pieds ouverts, c'est la 
technique du « plein-vent » ici parfaitement dominée par le facteur, qui a su maîtriser un savant dosage entre la dynamique 
du son et la plénitude de la fondamentale. L'instrument a été, à cette occasion, accordé au tempérament Kirnberger III. Il a 
été inauguré par Michel Colin et béni le 24 septembre 2006.

Composition actuelle

Premier clavier
54 notes)

Second clavier
54 notes

Pédale
27 notes

- Rohrflöte 8' (tout en métal)
 Flûte à cheminée
- Prinzipal 4' Montre
- Mixtur 4fach Plein jeu 4 rangs

- Gedackt 8' (tout en chêne) 
Bourdon
- Rohrflöte 4' Flûte à cheminée
- Prinzipal 2' Doublette
- Terzian 2 fach 2 rangs de 
quinte + tierce principalisées
- Oktave 1' Sifflet

- Subbass 16' (tout en métal) 
Soubasse
- Nachthorn 4' Cor de Nuit

 
- Tirasse I, II et accouplement II/I
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Concert orgue, violon et viole d'amour
Interprète

Michel COLIN, orgue
Originaire de Picardie, après des études pianistiques récompensées par un Premier Prix d’Excellence au concours 

Musica de Reims en 1983, Michel Colin s’initie au violon avant d’entamer parallèlement à un cursus universitaire de 
musicologie en Sorbonne, des études d’orgue auprès de Maître André Fleury (+), puis à l’Ecole Nationale Marcel Dupré 
de Meudon, dans la classe de Françoise Renet (+) (Médaille d’or en 1986, Perfectionnement en 1987), et au 
Conservatoire National Supérieur de Région de Paris, dans la classe d’Odile Pierre (Médaille d’or en 1988).

Après avoir été organiste aux Temples de Saint-Denis et de la Rédemption à Paris (1982-1989), il est parallèlement 
appelé à la cathédrale de Meaux (1987-1989), avant de se fixer en Provence où il est nommé sur concours le 29 
septembre 1989 organiste titulaire des Grandes Orgues Yves Cabourdin de la Basilique Notre-Dame de la Victoire de 
Saint-Raphaël.

Il a été par ailleurs accompagnateur pour les classes de chant et les classes instrumentales au conservatoire de Saint-
Raphaël (1989-1994), professeur d’orgue et de piano aux conservatoires ou écoles de musique de Sanary (1992-1993), 
Saint-Cyr sur Mer (1995-2001),  Saint-Raphaël (1989-2001), et La Valette-du-Var (1999-2004), professeur de clavecin 
à Hyères de 1995 à 2004. 

Admis au concours réservé d’assistant territorial d’enseignement artistique en 1998, il est actuellement professeur 
d’orgue et d’organologie au Conservatoire à Rayonnement Régional de TPM (CRR Toulon-Provence-Méditerranée), 
antenne de Hyères.

Il complète sa formation par une initiation pratique de la facture d’orgues de 6 années effectuée tant à Paris (atelier 
de Jacques Barberis) qu’en province (atelier d’Yves Cabourdin).

Il s’intéresse depuis longtemps au patrimoine historique documentaire et instrumental à clavier, est collectionneur, et 
tente de remettre à l’honneur le goût et la musique qui seyent aux instruments anciens. Il est l’auteur de plusieurs études 
historiques publiées dans des revues spécialisées.

Il soutient de façon active diverses associations des amis des orgues locales et nationales et participe à l’élaboration 
de plusieurs festivals régionaux voire nationaux d’orgue.

Il est Expert-Organier, et Technicien-Conseil Agréé pour les orgues protégées au titre des Monuments Historiques 
auprès du Ministère de la Culture (DAPA) pour les Régions Auvergne, Limousin, Corse et Haute-Normandie, et exerce 
ainsi des missions d’expertises et des maîtrises d’oeuvre de constructions ou de restaurations d’orgues (France, Algérie, 
Monaco, Australie).

Concertiste et récitaliste, il totalise aujourd’hui plus de 500 interventions de tous styles musicaux dans une dizaine 
de pays d’Europe, en Afrique du Nord, Israël, Australie et en Amérique du Nord, en soliste comme en formation 
instrumentale, avec choeur ou orchestre. 

Michel Colin a enregistré plusieurs CDs, salués par la critique, pour les firmes France Musique USA, EMA, 
Harmonia Mundi, Plein-Jeu, Ad Vitam et Ligia Digital.

Danielle OPPERMANN, viole d'amour et violon
Née à Toulon où elle a commencé ses études musicales, et après un 1er prix au conservatoire de Lyon, elle a 

poursuivi ses études en Allemagne à Detmold avec le professeur Tibor Varga.
Partie en Norvège, elle a enseigné pendant cinq ans et donné de nombreux récitals en sonate ou trio.
De retour en France, elle a poursuivi sa carrière comme premier violon du rang à l'orchestre Philarmonique de 

NICE.
Puis elle s'est mise à la Viole d'Amour, instrument qu'elle joue maintenant depuis 15 ans, qu'elle enseigne, et dont 

elle maitrise une grande partie du répertoire.

Programme
G.F. HAENDEL (1685-1759)

- Sonate pour Violon et Continuo en Ré majeur n°13: Affettuoso, Allegro, Larghetto, Allegro. (Orgue et violon)
Georg MUFFAT (1635-1704)

- Toccata sesta. (orgue)
Henri CASADESUS (1879-1947)

- extraits de ses 24 Preludes pour viole d'amour (avec accompagnement de clavecin, piano ou harpe): 2eme Prélude, 
Présentation, 19eme Prélude, 22eme Prélude, 23eme Prélude. (Viole d'amour)

François ROBERDAY (1624-1680)
-Fugue 3ème et caprice sur le mesme sujet. (Orgue)

Friedrich Christian MORHEIM (1719-1780)
- 2 préludes de choral : Freu dich sehr O meine Seele (Réjouis-toi beaucoup, O mon âme), Wie schön leuchtet der 

Morgenstern (O combien luit l’étoile du matin). (Orgue)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

- extraits de la troisième partita BWV 1006 de J.S BACH: Prélude et Bourrée. (Violon)
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

-Choral varié sur Nun Lobe meine Seele den Herrn (Louez le Seigneur maintenant) BWV 60 a (Orgue)
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Samedi 10 octobre, Eglise Sainte-Thérèse  du Pont-de-Suve de Toulon
19h30 – entrée libre



Attilio ARIOSTI (1666-1729)
- Sonate en SOL MAJEUR pour Viole d'Amour et Continuo dite "de Stockholm": Presto, Grave, 3ème mouvement . 

(Orgue et Viole d'amour)

 Eglise Sainte-Thérèse du Pont-de-Suve de Toulon 
Historique

Orgue neuf à traction entièrement mécanique fabriqué en petite série, créé par la Manufacture Muhleisen de Strasbourg 
1991, il est actuellement doté d’un accordage au tempérament propre à l’entreprise, qui met en valeur les tonalités les plus 
usuelles. Un orgue quasi-identique a été acheté à la même période par l’Ecole de musique de La Seyne-sur-mer, il possède 
un jeu de pédale supplémentaire. Petit, mais efficace, il remplace avantageusement l’orgue antérieur du facteur Paul-Marie 
Koenig (frère du général), et daté de 1956, qui possédait 17 jeux dont certains en extension et emprunt électriques. Jugé 
trop onéreux à restaurer et peu intéressant du point de vue stylistique, il a été vendu en 1991 au Creusot

Composition actuelle

 Premier clavier
(56 notes) 

Second clavier
(56 notes) 

Pédale
(30 notes) 

Bourdon 8' 
Montre 4' 
Cymbale III 

Bourdon 8' (du 1er clavier) 
Doublette 2'
Trompette 8'

Tirasse fixe I 

- Accouplement à tiroir II/I
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Récital orgue et flûte
Interprète

Monica MELCOVA, orgue
Monica Melcova prend ses premiers cours de musique à l’âge de cinq ans en Slovaquie, où elle est née en 1974. 

Après ses études de piano et d’orgue au Conservatoire de Kosice en Slovaquie, puis à l’Université de musique et 
d’art dramatique de Vienne, dans les classes de Hans Haselböck et Michael Radulescu, elle obtient le « Magistra 
Artium » avec mention Très Bien et Prix d’Excellence du ministère fédéral.

Admise alors au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en cycle de perfectionnement, elle suit 
l’enseignement d’Olivier Latry et Michel Bouvard et obtient dans ce cadre le soutien de la FONDATION MEYER, 
ainsi que celui du MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. De même, la fondation internationale NADIA ET 
LILI BOULANGER lui octroie une bourse pendant ses études dans la classe d’improvisation de Loïc Mallié au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon.

Monica a participé avec succès à plusieurs concours Diplôme d’honneur au Festival de Bruges en 1997, Prix du 
Public au Festival de Zilina en 1998, Prix spécial au Concours de l’Unesco à Lisbonne en 2000. Elle a réalisé des 
enregistrements pour les radios telles que ORF VIENNE, LA RADIO SUISSE ROMANDE, FRANCE MUSIQUE, 
RTBF BRUXELLES…

En septembre 2002 elle devient Organiste Titulaire du grand orgue KERN au CONCERT HALL KITARA à 
Sapporo comme concertiste et enseignante. Pendant son séjour au Japon elle se produit dans les salles de concerts 
comme SUNTORY HALL de Tokyo, METROPOLITAN ART SPACE à Tokyo, NIIGATA PERFORMING CENTER, 
MORIOKA CIVIC CULTURAL HALL, YOKOHAMA MINATO MIRAI CONCERT HALL…

Depuis 2002 elle revient au pays du soleil levant pour les projets organisés par Kitara Concert Hall et l'Alliance 
Française de Osaka et Sapporo, ainsi elle donne des masterclasses en 2003 et 2005 pour l’académie d’orgue à l’île de 
Hokkaido.

Ses activités artistiques sont régulières dans divers pays d’Europe, sur des instruments parmi les plus prestigieux : 
NOTRE DAME DE PARIS, CATHEDRALE SE DE LISBONNE, LA MADELEINE, CHAPELLE ROYALE DE 
GRENADE…. Ainsi elle travaille avec des artistes en musique de chambre comme Julia Schläffer, Nora Cismondi, 
JUAN MARIA PEDRERO, MUSICA AETERNA..

Monica est en ce moment titulaire de l’orgue à Saint-Martin-des-Champs à Paris. Elle est également enseignante en 
Normandie et en septembre 2006 elle a pris en charge l’ouverture de la classe d’orgue au Conservatoire Gaston Litaize 
de Montereau. Depuis 2008 elle est nommée professeur d´improvisation au Conservatoire Supérieur de Musique  de 
San Sebastian.

Olivier BENICHOU, flûte
Olivier BENICHOU fait ses études de flûte traversière avec Sophie Cherrier au CNR de Paris où il obtient une 

médaille d'or. Il se perfectionne également avec Alain Marion et Benoit Fromanger.
Très tôt attiré par la pratique sur instruments d'époque il étudie la flûte traversière baroque et il est admis premier 

nommé au CNSM de Paris dans la classe de Pierre Sechet. Il obtient un premier prix de traverso ainsi qu' un premier 
prix de musique de chambre dans la classe de Blandine Rannou.

Parmi les ensembles sur instruments d époque il participe régulierement a des productions ainsi qu'à des 
enregistrements avec: Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, le Concert d'Astrée sous la 
direction d'Emmanuelle Haim, l'Ensemble Matheus avec Jean-Christophe Spinosi, la Grande Ecurie et la Chambre du 
Roy avec Jean-Claude Malgoire, le Cercle de l'Harmonie avec Jérémie Rhorer, la Philharmonie de Chambre avec 
Emmanuel Krivine, Capriccio Stravagante avec Skip Sempé...

En tant que flûtiste moderne Olivier BENICHOU a également été invité par l'orchestre de l'Opéra de Lyon, 
l'Orchestre de Chambre d'Auvergne, l'orchestre de chambre d'Athenes, les Concerts Lamoureux, l orchestre de Caen, 
l'orchestre de Chambre de Grenoble.

Il se produit dans des festivals tels que: le Festival de Salzbourg, le Festival Mostly Mozart (New-York), le Festival 
de Bruges, les Flaneries de Reims, le Festival de Paques de Deauville, le Festival Couperin...

Il a joue dans des salles telles que le Lincoln Center(New-York), le Mozarteum de Salzbourg, le Concertgebouw 
d'Amsterdam, le Barbican Center(Londres), l'Opéra Royal de Madrid, le KKL à Zurich, le Théatre des Champs Elysées, 
le Théatre du Châtelet, l 'Opéra Comique, le Capitole de Toulouse, le Théatre de la Ville, l'Opéra Royal de Versailles... 

Programme
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

- Sonate en sol mineur BWV 1020, Allegro-Adagio-Allegro
- Aus dem Leipzigen Handschrift : « Schmucke dich, o liebe Seele » BWV 654

Carl Philipp Emanuel BACH (1714-1788)
- Sonate en ré majeur  Wq 83 (1747), Allegro un poco-Largo-Allegro
- Sonata per flauto traverso solo senza basso, Poco Adagio-Allegro

Francesco BARSANTI (1690-1772)
- Sonate en sol, Adagio-Allegro-Largo-Gavotta-Minuet

Domenico SCARLATTI (1685-1757)
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Dimanche 11 octobre, Eglise Saint-Cyprien de Saint-Jean-du-Var de Toulon
17h – entrée libre



- Sonata en ré majeur KV 492
- Improvisation sur les divers themes de Scarlatti

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
- II.Sinfonia de la Cantata BWV 35, « Geist und Seele wird verwirret »

 Eglise Saint-Cyprien de Saint-Jean-du-Var, Toulon 
Historique 

Orgue attribué à l’école du facteur François Mader de Marseille, datable du dernier tiers du XIXème siècle, à traction 
mécanique et doté d’un élégant et simple buffet de noyer. Il comportait alors une composition symphonique homogène 
quoique caractérisée par des archaïsmes tels un ambitus réduit au second clavier, un pédalier de 25 notes etc. L’après-
guerre verra le remplacement des réservoirs et la suppression des pompes au profit de réservoirs à table flottante, jamais 
restaurés depuis, et le début des modifications de la composition. Les années 1980 à 1996 sonneront le glas de l’orgue dans 
sa disposition phonique originale cohérente au profit d’une recherche orientant vers le style baroque, ce qui est un non-sens 
sur ce genre d’instrument . Les travaux modificatoires, commandités par les utilisateurs, ont été exécutés par plusieurs 
facteurs tels Bernard Bäerd après des travaux de Philippe Guilmard et Patrice Masson, finalisés de 1994 à 1996 sur fonds 
privés sans l’aval du propriétaire, ce qui est contraire à la loi,  ce dernier toutefois semblait ne pas prendre conscience de la 
situation. 29/09/1996: Inauguration par Jean Galard, organiste de l'église Saint-Médard à Paris et de la Cathédrale de 
Beauvais.

Le résultat est hélas médiocre mais la qualité des restes sonores justifie une utilisation en concert, souvent avec d’autres 
instruments pour pallier à un fonctionnement peu flatteur pour l’organiste. L’acoustique généreuse du lieu favorise le « 
gommage » de certains défauts. Le second clavier commence à l’ut 2 sauf pour le quintaton seulement. Le pédalier 
originel, bien proportionné, a cédé la place à un pédalier de grande taille qui défigure la console ; certains jeux sont 
commandés électriquement, alors que le reste est mécanique ; les commandes de la boîte expressive ont été électrifiées 
mais, peu efficace qu’elle était, elle ne fonctionne plus aujourd’hui. Un projet de remise en valeur passe par la nécessité 
d’une étude approfondie. 

Composition actuelle

Premier clavier Grand-Orgue 
54 notes

Second clavier Récit expressif 
54 notes

Pédale
30 notes

Montre 8'
Bourdon 8'
Gambe 8'
Flûte harmonique 8’
Prestant 4'
Doublette 2'
Sifflet 1’
Plein-jeu IV
Trompette 8'
Clairon 4’ 

Quintaton 8’
Voix céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Dulciana 4’
Octavin 2’
Quinte 2 2/3’
Tierce 1 3/5’
Hautbois 8’ 

Soubasse 16’
Flûte 8’
Salicional 4'
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Concerts scolaires 
Interprète

Mario DUELLA
MARIO DUELLA  a étudié la musique dès son plus jeune âge au conservatoireGiuseppe Verdi de Milan,  où il a été 

récompensé par des diplômes en musique chorale et direction de choeur, ainsi qu’en orgue et composition pour orgue.
Il a aussi bénéficié de l’enseignement en cours d’interprétation de la musique française avec
Michel Chapuis , de musique espagnole avec Montserrat Torrent Serra, et de la musique allemande et Bach avec 

Anton Heiller et Victor Lukas.
Son intense activité artistique s’est développée en Italie, dans presque toute l’Europe,  aux U.S.A., Japon, Argentine, 

Uruguay, Brésil, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Mexique, Islande et Malte.
Il a joué avec l’orchestre  symphonique et les chœurs de la RAI de Turin et avec différents ensemble de musique de 

chambre, aussi bien comme claveciniste que comme duettiste avec chanteurs et instrumentistes, en particulier en duo 
orgue et trompette avec Fabrizio Patrucco.

Il a publié des pièces de la région luccoise datant du XVIIIème siècle aux éditions Paideia-Baerenreiter.
Il est organiste titulaire et chef de choeur de l’église de Portula.
Il a enregistré de nombreux disques noirs et Cds, et a été enregistré pour la radio et la télévision en Europe,U.S.A., 

Argentine, Japon et Canada.
Mario Duella est directeur artistique de l’Associazione Culturale Storici Organi del Piemonte et est régulièrement 

invité en tant que membre de jurys de concours internationaux.
Il est membre de laCommision Diocesana di Musica Sacra en tant que conseiller pour la restauration d’orgues 

historiques.

Programme
Niccolò MORETTI (1763-1821)

- Otto versetti
Padre Antonio CASINI m.o. (XIX sec.) 

- Elevazione
Gianbattista BORTOLANI (XVIII sec.)

- Pastorale
Padre DAVIDE DA BERGAMO (1791-1863)

- Suonatina in fa maggiore per Offertorio o Post Comunio
Giovan Battista PERGOLESI  (1710-1736)

- Sonata in Fa maggiore
Domenico PUCCINI (1772-1815)

-Sonata I in Do maggiore

Récital d'orgue
Interprète

Mario DUELLA
Voir ci-dessus.

Programme
Niccolò MORETTI (1763-1821)

-Otto versetti
Padre Antonio CASINI m.o. (XIX sec.)

-Elevazione
Gianbattista BORTOLANI (XVIII sec.)

-Pastorale
Padre DAVIDE DA BERGAMO (1791-1863)

-Suonatina in fa maggiore per Offertorio o Post Comunio
Giovan Battista PERGOLESI (1710-1736)

-Sonata in Fa maggiore
-Sonata in Sol maggiore

Pietro MORANDI (1754-1815)
-Sonata I, Allegro con spirito, Adagio, Allegretto

Gaetano VALERJ (1760-1822)
-Sonata n. 5 in Si bemolle maggiore (da “Raccolta di sonate inedite dell’Archivio Capitolare del Duomo di Padova”)
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20h30 – entrée libre

Mardi 13 octobre, Chapelle des Augustins de Brignoles
9h30 - 14h30



Domenico PUCCINI (1772-1815)
-Sonata V in Si bemolle maggiore
-Sonata I in Do maggiore

 Chapelle des Augustins de Brignoles 
Historique

Construit par Josue Agati de Pistoia en 1826, opus 157, ce joli petit instrument, modèle courant de la manufacture la 
plus célèbre de Toscane est construit pour le couvent de la Visitation de Nice; sur le point d’être détruit, il est vendu au 
Docteur Rochas et à son association de sauvegarde pour être placé dans l’église des Augustins de Brignoles en 1970; ce 
dernier a effectué une restauration remployant du matériel Agati venant d’autres orgues démantelés, matériel ainsi 
heureusement sauvé.

Composition 

principale 8 basses bouchées  perpétuelles d’une octave

ottava 4
XVa
XIXa
Due di Ripieno
Flauto in 8va
Voce Umana soprana
Cornetto III soprano
Tromba 8 soprana
Fagotto 8 bassi

- Première octave courte ; coupure mi3/fa3
- pédale accrochée au clavier sur 8 notes  
- clavier en buis et ébène de 50 notes
- Tira ripieno
- Usignoli
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Concert pour les scolaires avec retransmission sur écran géant

Interprète
Wiktor LIJAK

WIKTOR LIJAK est né à Skierniewice près de Varsovie en 1954. Il a étudié l’orgue auprès du professeur Joachim 
Grubich à l’Académie de musique de Varsovie. Il est membre de l’Académie des Sciences en Pologne.

Il a accompli un cursus universitaire à l’Université de Wroclaw.
Il a donné de nombreux concerts non seulement en Pologne, dont une participation aux festivals internationaux de 

Frombork, Kamien Pomorski, Koszalin et Oliwa mais aussi dans divers pays européens et extra-européens tels que 
l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie, la Biélorussie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Espagne, la 
Hollande, la Lituanie, la Norvège, l’Allemagne, la Russie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Turquie, l’Islande, 
l’Ukraine et l’Italie.

Il a enregistré plusieurs disques, notamment des oeuvres de Brahms, Freyer et de la musique ancienne polonaise du 
XVIème au XVIIIème siècles, ainsi que pour la radio polonaise.

Ses interprétations ont été gravées sur CD en Angleterre, Belgique et Pologne. L’un des albums, incluant les grandes 
oeuvres de Bach a reçu un disque d’or en 1999 et un disque de platine en 2000.

En coopération avec la télévision polonaise, il a produit ARS ORGANI, une émission sur les orgues historiques de 
Pologne. Il est l’auteur de l’article sur les orgues polonaises dans la dernière édition de l’encyclopédie allemande de 
musique „Die Musik in Geschichte und Gegenwart”. 

Il est fortement impliqué dans la restauration d’orgues historiques et dans la construction d’orgues neuves. 
Son répertoire comprend aussi bien l’intégrale de l’oeuvre de J. S. Bach, J. Brahms, C. Franck, F. Mendelssohn et 

W. A. Mozart ainsi que tous les concertos pour orgue de G. F. Haendel. 
Wiktor Lyjak est organisateur des concerts de l’église Sainte-Croix de Varsovie, où il a été organiste de 1979 à 

1983, église dans un pilier de laquelle se trouve renfermé le coeur de Frédéric Chopin. 
Il est actuellement organiste principal de la pro-cathédrale de Varsovie (dite aussi église du Séminaire). Il enseigne à 

l’Université de Kielce et à la Christian Theological Academy. Il est l’expert officiel du Ministère Polonais de la Culture, 
et de la Societé des Conservateurs des Monuments Historiques de la fondation de coopération germano-polonaise.

Programme
Johann Sebastian BACH (1685-1750)

- Prelude et fugue en ut Majeur BWV 547
Benedetto MARCELLO (1686-1739)

- Adagio (du concerto pour hautbois)
Charles William DIECKMANN (1880-1963)

- A Song of Sunshine (un chant dans la lumière du soleil)
Fryderyk CHOPIN (1810-1849)

- Nocturne en mi b Majeur Op. 9 nr 2
Francesco MORETTI (Padre Davide da Bergamo) (1791-1863)

- Sinfonia

Récital d'orgue avec retransmission sur écran géant
Programme

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
- Prelude et fugue en ut Majeur BWV 547

Charles-Marie WIDOR (1844-1937)/Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Miserere Mei (Prelude en ré mineur BWV 851)

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
- Toccata en mi Majeur BWV 566

Charles William DIECKMANN (1880-1963)
- A Song of Sunshine (un chant dans la lumière du soleil)

Josef  SURZYNSKI (1851-1919)
- Supplication au Dieu Saint

Fryderyk CHOPIN (1810-1849)
- Nocturne en mi b Majeur Op. 9 n°2

Konstanty GORSKI (1859-1924)
- Fantazja en fa mineur
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Vendredi 16 octobre, Eglise Sainte-Marguerite de Carcès
9h30 - 14h30

20h30 - entrée libre



 Eglise Sainte-Marguerite à Carcès 
Historique

Nous avons peu d'archives pouvant retracer l'historique de l'orgue de l'église Sainte-Marguerite. L'inventaire des orgues 
de la région PACA indique qu'il viendrait de Lyon et daterait de 1851. Toutefois cet instrument possède une tuyauterie très 
disparate (tuyaux des XVII, XVIII et XIXème siècles).

La seule date nous avons relevée sur le buffet (1) est: 1939. Selon la rumeur, l'intrument se trouvait, avant cette date, au 
dos d'un retable qui ornait le choeur de l'église et qui aurait été détruit par un incendie consécutif à un orage.

C'est à la suite de ce sinistre que l'intrument fut installé sur la tribune. Comme il n'avait pas de buffet il en fut construit 
un de manière assez légère. On fit des tuyaux de façade, avec des rondins de bois et des tubes de fer, peints au minium 
couleur argent.

En 1979, cet orgue se trouvait dans un état pitoyable: plafond en toile lamentablement avachi sur des tuyaux remplis de 
gravats et affaisés les uns sur les autres. Aucun son ne sortait de cette ruine désolée.

Le Père Daniel Weber, le curé d'alors, demanda à la Manufacture Provencale d'Orgues qui venait de s'installer à Carcès 
d'effectuer un relevage (2) qui fut exécuté gracieusement.

L'instrument disposait alors de deux claviers de 54 et 37 notes et d'une pédale sans registre en tirasse (3).
Vers les années 1990, la commune de Carcès sous l'impulsion de son maire, Mr J.L. Aléna, prenait en charge la 

restauration complète de l'église, il fut décidé une rénovation de l'orgue.
Celle-ci fut confiée à la Manufacture Provencale d'Orgues, sous la responsabilité d’Yves Cabourdin qui en 1992 

construisit un nouveau buffet après démontage complet des mécanismes et tuyauteries. Pendant une dizaine d'années, 
l'orgue restera muet et en 2001 fut réalisé une reconstruction complète, ventilateur neuf, sommiers neufs, soufflet neuf 
ainsi qu'un complément de nouveaux jeux. Il est inauguré par Michel Colin et béni le 19 mai 2001.

Composition actuelle

Premier clavier
(54 notes) 

Second clavier
(54 notes)

Pédale
(30 notes)

Bourdon 8'
Flûte 4'
Larigot 1 1/3'
Dessus de Hautbois 8'

Montre 8'
Viole de Gambe 8'
Prestant 4'
Nazard 2 2/3'
Doublette 2'
Tierce 1 3/5'
Plein jeu III
Trompette 8'

Soubasse 16'
Flûte 8'
Basson 16'

 
- Accouplement I/II
(1) meuble qui orne et referme l'ensemble des mécanismes et des tuyaux
(2) action qui consiste à nettoyer, « relever » les tuyaux affaisés et accorder un orgue
(3) pédale permettant d'accoupler les claviers entre eux ou le pédalier à un clavier
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Visite du chantier de l'orgue en cours d'installation

Dans le cadre des 27ème Semaines Internationales de l’Orgue 2009, nous avons l’opportunité de pouvoir visiter le 
chantier d’installation de l’orgue contemporain  PESCE en l’église Saint-Christophe de SOLLIES-TOUCAS.

L’orgue sera monté et en cours de réglage et d’harmonisation,(mais ne sera pas jouable).

Une présentation vidéo retracera la genèse et les étapes de la construction.

Le facteur d’orgue nous fera visiter l’instrument et commentera ses travaux.

En attendant d'avoir les photos définitives de l’orgue achevé, on trouvera ci-jointe la description du nouvel orgue.  

Eglise Saint-Christophe de Solliès-Toucas 
Historique

La Manufacture Provençale d’Orgues de Carcès avait obtenu le marché  initial, mais suite à sa faillitte, le facteur Pesce 
de Paul a été choisi pour reprendre et terminer l’orgue, malgré le changement de facteur en cours de projet,  les objectifs 
ont été maintenus. La conception  et l’harmonie sont inspirés de la facture française classique  avec des additifs majeurs : 
Récit expressif comportant quelques jeux romantiques; pédale en 16 de fond ouvert et d’anche douce.

Les 27 jeux réels sont répartis  sur 3 claviers manuels de 56 notes et un pédalier de 32 notes. A noter que la Trompette 8 
en chamade du clavier de Résonance est dotée de 56 notes et extérieure jusqu’au 6’. La traction est mécanique sur les 2 
claviers principaux (GO et Pos-Récit ) et le pédalier (sur 24 jeux réels). On dispose de 2 layes électriques : Bourdon 16-8 et 
Résonance  et des accouplements en 16,8,4.

Au niveau de la console, les commandes de  jeux sont doublées : à gauche en technologie classique à tirant linéaires 
motorisés ; à droite par écran tactile 19’. Les jeux sont programmables à partir d’un combinateur nouvelle génération. Le 
buffet est en chêne naturel.

Composition 

Inscription
S’inscrire pour la visite auprès de Gérard FALCOU :  tel  06 86 37 47 76. ou mail gerardfalcou@free.fr

17/22

Samedi 17 octobre, Eglise Saint-Christophe de Solliès-Toucas
14h - 17h
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Illustration 1: Vue en élévation dû au facteur d'orgue Pesce



Concert orgue et cornet à bouquin
 

Interprète
Myrrha PRINCIPIANO, orgue

Myrrha PRINCIPIANO commence l’étude du clavecin au Conservatoire de Toulon auprès d’André Raynaud puis au 
Conservatoire de Marseille auprès de Christine Lecoin,  et Hugo Reyne en musique de chambre.

Elle poursuit sa formation à Paris auprès d’Elisabeth Joyé au Conservatoire du VII° arrondissement et obtient une 
licence de musicologie à Paris IV / Sorbonne en 2004. 

En 2008 elle obtient le Diplôme de Formation Supérieure au Conservatoire de Paris / CNSMDP en clavecin et basse 
continue dans les classes d’Olivier Baumont et de Blandine Rannou. En 2008 elle intègre le cursus de Formation 
Supérieure de musique de chambre au CNSMDP dans la classe de Làszlo Hadady avec le Quintette Zelenka. 

Elle se forme également à  l’orgue au conservatoire d’Evreux dans la classe de Jean Regnery.
Elle a participé à de nombreuses Master-Classes ( Etienne Baillot, Andreas Staier, Bob Van Asperen, Meno Van 

Deff, Béatrice Martin, Natalia Cheracova, Elisabeth Chojnaka )
 Elle se produit à l’orgue comme au clavecin, comme soliste ou comme continuiste dans différents festivals, dont 

oudemusiek d’Utrecht, Musiques de Pâques au Val de Grâce de Paris, Europa Festival Bach à Paris, studio vocal du 
Parlement de Musique, Les Heures Musicales de Bourgueil, Les Riches Heures de Saint Vénérant de Laval, les Jeudis 
Musicaux de la Chapelle Royale de Versailles, A l’Ecoute du Louvre, Paris Jeunes Talents, La Nuit des Musées de 
Toulon, les Nuits Musicales de Mazaugues, et a joué sous la direction de  Laurence Equilbey, Catherine Simonpietri, 
Paul Agnew, Kenneth Weiss, Dominique Daigremont, Serge Paloyan et Claire Levacher.

Solène RIOT, cornet à bouquin
Diplomée en flûte à bec du Conservatoire Royal de la Haye en 2005, elle termine actuellement ses études de cornet à 

Bouquin au Conservatoire  à rayonnement régional de Paris.
Passionnée par le Moyen-âge, la renaissance, et les musiques traditionnelles, elle se spécialise dans le jeux des 

"Hauts instruments" (cornemuse, flûte à une main et tambour) au Centre de Musique Médiévale de Paris. Elle a 
également étudié le traverso renaissance au Conservatoire Royal de la Haye.

En 2003 elle remporte avec le trio de flûte à bec "T’Andernaken Consort", un prix d'honneur du jury au concours 
Musica Antiqua de Bruges. Elle se produit régulièrement avec la maîtrise de Notre Dame de Paris, l’ensemble de 
musique baroque «  Les Ombres errantes »et participe à de nombreuses créations de spectacles pluridisciplinaire 
(théâtre, danse et marionnettes) , notamment avec les ensemble de musique renaissance « Non Papa », « Le jardin de 
musique », La compagnie  « Bassa Toscana »..

Titulaire du Diplôme d'Etat de musique ancienne, Solène enseigne la flûte à bec au conservatoire Erik Satie du 7ème 
arrondissement de Paris et à l'Ecole Municipale de Musique de Franconville. Elle est conférencière à la Cité de la 
musique depuis 2006.

Programme
Johann Jakob FROBERGER  (1616-1667) : toccata I (livre de 1649)
Antonio de CABEZON  (1510-1566) : differencias sobre el canto lano del caballero 
Peter PHILIPS (v.1560-1628) : Amarilli di Julio Romano
Jan Peterson SWEELINCK (1562-1621) : Ballo del Granducca
Andrea GABRIELI  (v.1510-v.1586) : Canzon deta Suzanne un jour d’Orlando Lasso (1532-1594)
Girolamo FRESCOBALDI  (1583-1643): Toccata Quinta
Girolamo FRESCOBALDI : Canzone Terza
Girolamo FRESCOBALDI : Capriccio del Soggetto scritto sopra l’Aria di Roggiero – Fra Jacopino
Giovanni PICCHI (v.1575-1643) : Passa Mezzo

NB : les pièces de cornet n’ont pas été communiquées.

 Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Cuers 

Historique
C'est de 1668 à 1670 que le facteur d'orgue Charles ROYER, originaire de Namur en Brabant, venu s'installer à 

Brignoles puis à Marseille, construisit l'orgue de la Collégiale de Cuers, de 593 tuyaux pour un prix de 1800 livres, dans un 
buffet en noyer de Johann Hugonnet, menuisier de cette ville. Sa composition sur 10 jeux : un clavier de 47 touches (sans 
Ut#1 ni Ré#1 graves): Bourdon 8' – coupé, Monstre 4', Flutte 4', Nazard 3' – coupé, Octave 2' – coupée, Tierce 1-3/5' – 
coupée, Larigot 1' – coupé, Fournitures II, Cimballes II – coupée, Cornets IV - dessus à partir de Fa#3; un pédalier de 8 
notes en tirasse, trois soufflets, un tremblant - un tambourin - un rossignol.

1703: Le sieur François DUFAYET, facteur d'orgue de la ville de Lyon, a trouvé l'orgue en très mauvais état et 
demande la somme de 100 livres pour le réparer.

1755-1756 : Transfert de l'instrument par ISNARD (Jean-Esprit ?) sur la tribune au-dessus de la porte principale. Le 
buffet est doré par BORRELY, doreur à Marseille.

1782: Relevage par Joseph ISNARD.
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Samedi 17 octobre, Collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption de Cuers
20h30 - entrée libre



1801: Agrandissement de l'instrument de ROYER par Thomas Laurent BORME père et son fils François, originaires de 
Pignans, facteurs d'orgue à Marseille.

Les dix jeux de ROYER furent portés à 54 notes sans aucun décalage avec construction des Do#1 et Ré#1 
manquants et prolongement dans l'aigu de Do#5 à Fa5. Trois jeux d'anches en fer blanc (trompette, clairon, cromorne) 
furent ajoutés ainsi qu'un dessus de flûte 8 et le cornet descendu à Do3. Un second clavier de 4 jeux de trois octaves de Fa2 
à Fa5 compléta le nouvel ensemble. Une pédale de deux jeux de 13 notes fut logée dans le soubassement, les registres se 
tirant à l'extrême droite du buffet.

1811: Agrandissement du pédalier par François-Marie BORME et Charles GAZEAU : 4 jeux sur 22 notes (Do1 à La2). 
A droite sur le buffet, on peut encore voir gravée la signature manuscrite de GAZEAU.

1816-17: Entretien et accord de l'orgue par GENOYER
1826: Réparations.
1835: Travaux par JUNGK (?)  Le diapason est monté d'1/2 ton.
1853: Frédéric DE JUNGK de Toulouse installe une nouvelle soufflerie, modifie la composition et change les claviers. 

Son ouvrier François MADER remplace les jeux de trompette et clairon du grand-orgue et du pédalier par des tuyaux 
d'étain; les tuyaux en fer blanc, quelques ornements du buffet et les claviers sont jetés dans les combles de l'église. JUNGK 
met le récit dans une boîte expressive (celle-ci sera recouverte intérieurement par une partition du premier livre l'orgue de 
Nicolas Lebègue, dans son édition originale). Il enlève la flûte de 8 de pédale au profit d'un bourdon 16 (la pédale est alors 
réduite à 18 notes, 4 restant muettes au sommier). Au grand-orgue, suppression de la tierce remplacée par un salicional 8; 
fourniture et cymbale sont regroupées sur un seul registre. Diapason à nouveau monté d'1/2 ton.

1873-74: Travaux par François MADER qui reconstruit le sommier de grand-orgue entièrement vermoulu. Le dessus de 
flûte traversière est prolongé d'une octave et accordé en Unda Maris, la première octave est empruntée au bourdon 8. La 
flûte 4 est décalée en 8, la première octave restant en 4. Suppression du rang de 4 pieds du cornet. Ajout d'une Voix 
Humaine 8 au récit. Ces modifications n'apparaissent pas dans le devis de MADER daté du 28 juin 1871, celles-ci ont été 
opérées à la reconstruction du sommier.

1894: Réparation et accord par RENNER.
1898: Travaux par MERITAN.
1924: Pose de la soufflerie électrique.
1949: Travaux par NEGREL, nettoyage de toute la tuyauterie; le pédalier de 18 notes est remplacé par un nouveau de 27 

notes, mais les jeux indépendants restent à 18 notes, 9 notes fonctionnant en tirasse. Au récit, le bourdon 8 et le prestant 4 
sont complétés vers le grave jusqu'à Do1. Les 24 tuyaux sont posés sur un sommier mécanique. Rien d'autre n'est modifié à 
la composition.

1967: Découverte de l'orgue historique par Pierre ROCHAS et Michel CHAPUIS,  qui était alors professeur à 
l'Académie d'été de Saint-Maximin.

1968: Fête du tricentenaire de l'orgue (1668-1968), concert par Michel CHAPUIS le dimanche 21 juillet.
1969: Le concert ci-dessus ayant permis de réaliser quelques bénéfices, il fut décidé de consacrer cette somme à une 

première tranche de travaux tendant à redonner à l'instrument sa composition ancienne. Du 12 au 21 mai, Pierre CHERON 
et Claude AUBRY reclassent une partie de la tuyauterie : les travaux portent essentiellement sur le clavier de grand-orgue, 
lequel contenait tous les jeux de ROYER. Cette première tranche de travaux fut inaugurée le dimanche 13 juillet 1969 par 
un concert donné par André STRICKER.

1970: 28 novembre, classement du buffet de l'orgue parmi les Monuments Historiques.
1988-1991: Restauration par la MANUFACTURE PROVENCALE D'ORGUES. Retour à la composition de 1811, 

mécanique neuve et nouvelle console, ton à 392, tempérament mésotonique pur à 8 tierces justes. Restauration de la dorure 
et mise en peinture du buffet par Alain DE SAPORTA.

1991: 22 avril, réception des travaux de restauration. 7 juillet, inauguration par Marguerite DE JOUVENCEL (Saint-
Germain-en-Laye).

Composition actuelle 
Les jeux en italique sont de Royer  Les  autres  jeux  sont  de  Borme  sauf  mention  partculière

1er Clavier Grand-Orgue
54 notes (Ut1 à Fa5)

2ème Clavier Récit
37 notes (Fa2 à Fa5)

Pédalier
27 notes

Bourdon 8'
Dessus de flûte 8'
Montre 4'
Flûte 4' basse+dessus
Nazard 2-2/3'
Doublette 2' basse+dessus
Tierce 1-3/5' basse+dessus
Larigot 1' basse+dessus)
Fourniture II
Cymbale II
Dessus de Cornet IV 
Cromorne 8' 
Trompette 8' 
Clairon 4'

Bourdon 8'
Prestant 4'
Trompette 8'
Hautbois 8'
Voix humaine 8' (Mader)

Flûte 8' (Jungk)
Flûte 4' 
Trompette 8'
Clairon 4'

- Tirasse G.O., Appel et Renvoi anches G.O. (trompette, clairon, cornet)
- Tremblant, Rossignol, Tambourin.
- Les dessus de jeux du 1er clavier sont au Do3, la coupure entre Si2 et Do3.
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Concert de clôture orgue et chant
 

Interprète
Pierre AUMERAN, orgue

Issu d'une très ancienne famille varoise, Pierre Auméran est né en 1971 à Toulon. Il s'oriente très jeune vers la 
musique et commence l'apprentissage du piano à l'âge de 7 ans avec Juliette Curt (+), mais verra naître sa vocation pour 
l'orgue en 1979, au contact de l'instrument de l'église Saint-Louis d'Hyères.

Dès l'âge de 12 ans, il devient organiste de l'église de Pierrefeu.
Ses professeurs seront Angelo Turriziani (+) et Alain Vernet à Toulon pour l'orgue et Odile Gréco avec laquelle il 

étudie le piano de 1982 à 1995.
En 1990, il entre au Conservatoire d'Aix-en-Provence dans les classes de Jean Costa (orgue), Bernard de Saint-

Vaulry (écriture) et Jacques Blanc (chant grégorien).
Parallèlement à ses études au Conservatoire, Pierre Auméran obtient en 1993 une licence en musicologie à la faculté 

de lettres d'Aix-en-Provence.
En 1995, il est lauréat dans le niveau supérieur du Concours International de piano de la ville d'Hyères, et obtient en 

orgue, son diplôme de fin d'études au Conservatoire d'Aix-en-provence dans la classe de Chantal de Zeeuw. Il se 
perfectionne ensuite pendant un an avec Michel Colin et se voit décerner un Premier Prix d'orgue à l'unanimité du jury 
au Conservatoire de Saint-Raphaël en 1996.

Titulaire d'un CAPES d'éducation musicale et chant choral, Pierre Auméran est aujourd'hui professeur au collège 
Paul Eluard de La Seyne-sur-mer.

Il est organiste titulaire du Grand-Orgue de l'église Saint-Louis à Hyères et de l'orgue historique de la Collégiale de 
Cuers.

Il a donné de nombreux concerts dans les festivals de la région, notamment sur les orgues de Saint-Louis d'Hyères, 
de Toulon (cathédrale, Saint-Joseph, Saint-Louis), à Sanary, Carqueiranne, La Seyne-sur-mer, Draguignan, La Ciotat, 
au Festival Internationaux d'Orgue de Saint-Maximin, Saint-Raphaël, cathédrale de Fréjus...

Il a joué en 1998, au cours de la "Route des Orgues" du Var organisée par l'Adiam 83.
Il est aussi invité, chaque année depuis 1995, à donner un récital dans le cadre des "Semaines Internationales de 

l'orgue de Toulon et du Var". 

Catherine DECAEN, mezzo-soprano 
Après ses débuts artistiques au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye (classes de Danse et de Piano), elle choisit 

de perfectionner le piano à l’Ecole Normale Supérieure de Paris en passant son brevet d’enseignement, tout en 
travaillant sa voix au Conservatoire Nationale de  Région de Versailles où elle obtient un 1er Prix de Chant. 

Elle rentre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe de chant de Camille Mauranne puis 
de Peter  Gottlieb où elle obtient un 1er Prix de Chant. Elle se perfectionne notament auprès de Xavier Depraz, Claudie 
Martinet, Victoria Cortez, Vera Rosza, Richard Miller et William Christie.

Ses débuts sont couronnés de succès : 1er Prix d’Art Lyrique, Grand Prix d’Oratorio, Prix d’Interprétation 
contemporaine au Concours International de Marmande, Prix d’Excellence des « Maîtres du Chant » au Concours 
International de Paris et Finaliste au Concours International   Mario del Monaco » en Italie.

La musicalité de sa voix, le sens intuitif du phrasé qui la caractérisent ainsi que l’amour  du théâtre ont vite permis à 
Catherine DECAEN de travailler sous la direction de chefs prestigieux tels que Alain Lombard, Jean-Claude Magloire, 
Giugliano Carella, Serge Baudo ….. dans les rôles d’Opéra et d’Opérette : Carmen, Adalgise (Norma), Margared (Le 
Roy d’Ys), Mère Marie (Dialogue des Carmélites), Hélène (La Belle Hélène),à l’étranger dans le rôle de la Reine 
Gertrude (Hamlet) à l’Opéra de Karlsuhe en Allemagne, dans le Rôle de Metelda (La Vie Parisienne) et Fenena 
(Nabucco) à l’Opéra Royal de Liège en Belgique et une tournée en Inde pour le 50e anniversaire de l’indépendance de 
ce pays.

Cependant, son répertoire d’Opéra ne lui fait pas oublier l’Oratorio et la mélodie. Elle se produit dans de nombreux 
concerts de Musique Sacrée, de Musique de Chambre et de Récitals, notament « Mezzo » dans le Requiem de VERDI 
sous la Direction de Pierre Molina à Prague, à Paris (salle Pleyel et Palais des Congrès) et à la Cathédrale de Chartres ;

Passionnée par la pédagogie et titulaire du Certificat d’Aptitude de Technique Vocale, elle enseigne actuellement au 
Conservatoire National de Région de Nice.

Programme
Felix Alexandre GUILMANT(1837-1911)

- Grand-choeur alla Haëndel (orgue solo)
Charles-Marie WIDOR (1844-1937)

- Méditation, extraits de la 1ère symphonie (orgue solo)
Alexandre Samuel ROUSSEAU(1853-1904)

- Sub tuum praesidium
Jules MASSENET(1842-1912)

- Souvenez-vous Vierge Marie
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Dimanche 18 octobre, Eglise Saint-Jacques-le-Majeur de Pierrefeu
17h - entrée libre



Louis-James-Alfred LEFÉBURE-WÉLY(1817-1869)
- 3 versets sur Adoro te: Procession, 3ème strophe, 5ème strophe (orgue et chant grégorien alternés selon le rituel 

traditionnel)
- O salutaris hostia

Jean-Baptiste FAURE(1830-1914)
- Crucifix !

André CAPLET(1878-1925)
- Panis Angelicus

Franz LISZT (1811-1886)
- Psaume 94

Maurice DURUFLÉ(1902-1986)
- Pie jesu (extrait du Requiem)

Charles TOURNEMIRE(1870-1939)
- Extrait de l’Orgue Mystique, office de l’Epiphanie: Fantaisie  (orgue solo)

Charles GOUNOD (1818-1893)
- Repentir
- Jerusalem (extrait de “Gallia”)

 Eglise de Pierrefeu 

Historique

A la fin du XIXème siècle, l’église paroissiale Saint-Jacques-le-Majeur possédait deux harmoniums. Au milieu des 
années 1960, un orgue électronique fut acquis.

En 1997, l’association “Les Amis de l’Orgue de Pierrefeu” fut créée dans le but de reconstruire un orgue à partir 
d’éléments provenant essentiellement de celui du monastère de Saint-Paul de Vence, dont les Soeurs souhaitaient se 
séparer.

Le Conseil Municipal de l’époque, dont le maire était Monsieur Robert Giraud, adopta une délibération pour la prise en 
compte de ce projet.

En 2002, sous la municipalité de Monsieur André Blanc, les travaux de construction sont attribués à la Manufacture 
Provençale d’Orgues de Carcès. Confrontée à d’importantes difficultés financières, cette entreprise n’a pu achever les 
travaux, le chantier est interrompu en 2006.

C’est alors à la firme strasbourgeoise Muhleisen  qu’est attribué le nouveau chantier, avec pour mission de le mener à 
terme.

L’instrument a été livré en décembre 2008 et reçu le 23 janvier 2009. L’orgue du couvent de Passe-Prest de Saint-Paul 
de Vence a ainsi été enrichi de 11 jeux, il en compte aujourd’hui 24, soit 1470 tuyaux.

Les travaux de finition, financés par l’Association “Les Amis de l’Orgue de Pierrefeu”   afin de parachever le projet, 
viseront à compléter l’orgue du jeu de cor anglais 16’ au 1er clavier et à faire réaliser un décor abouti.

L’orgue a été béni le 19 avril 2009 et inauguré le même jour par Pierre Auméran, Président de l’association “Les Amis 
de l’Orgue de Pierrefeu”, organiste titulaire du grand orgue de l’église Saint-Louis de Hyères et des orgues historiques de 
la collégiale de Cuers.

Composition 

1er  Clavier
Grand-Orgue
61 notes

2ème Clavier
Récit expressif
61 notes

Pédalier
32 notes

Bourdon 16’
Montre 8’
Flûte 8’
Prestant 4’
Doublette 2’
Quinte 2 2/3’
Cromorne 8
Cor anglais 16’(anches libres)

Bourdon 8’
Viole de gambe 8’
Voix céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Nasard 2 2/3’
Octavin 2’
Tierce 1 3/5’
Trompette 8’
Clairon 4’
Basson-hautbois 8’
Voix humaine 8’

Soubasse 16’
Flûte 8’
Flûte 4’
Ophicléide 16’ (anches libres)

- Accouplement II/I
- Tirasse I
- Tirasse II
- Tremolos I et II
- Orage
- Etoile
- Rossignol
- Combinateur électronique avec séquenceur.
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	Chers Amis des Orgues du Var

