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CONTACTS

5 ans, déjà !

Souvenez-vous, c’était le samedi 2 juillet 2016.

Sous les doigts des organistes Michel Alabau, Thomas Pellerin, 
Jean-Marie Tricoteaux, Jean-Luc Ho, Etienne Baillot, Stéphanie 
Paulet & Élisabeth Geiger, Jérôme Mondésert et Martin Gester, 
l’orgue de Charolles s’éveillait enfin !
D’une puissance délicate ou d’une poésie prégnante, nous étions 
toutes et tous transportés par la beauté sonore et visuelle de l’œuvre 
de la Manufacture Blumenroeder.
Et que dire de l’inoubliable récital de François Ménissier !

Alors quelle plus belle façon de fêter cet anniversaire qu’en 
réécoutant quelques uns de ces musiciens venus illustrer un trop 
court instant les différents visages sonores de l’orgue de Charolles 
pendant son inauguration ? 

Nous aurons ainsi la joie de nous plonger dans ces beaux souvenirs 
lors des Concerts du Marché qui auront lieu comme d’habitude 
tous les mercredis des mois de juillet et août à 11h00. Mais nous 
aurons aussi le plaisir d’accueillir les chanteuses Jeanne Bernier et 
Anne Delafosse en compagnie de Pablo De Vega, et de découvrir 
l’orgue à 4 mains avec Charlotte et Marie Dumas.

Le festival des Journées de l’Orgue se déroulera les 6, 7 et 8 août. 
Il s’ouvrira par un concert exceptionnel avec Stéphanie Paulet & 
Élisabeth Geiger qui fêteront avec nous la sortie de leur disque 
Intuitions ; J-S Bach (label Paraty), enregistré à Charolles ! 
Sera ensuite illustré un visage encore inconnu de l’orgue de Charolles : 
l’orgue concertant, avec l’Ensemble Les Surprises (quintette à corde 
et orgue) dirigé par l’organiste Louis-Noël Bestion de Camboulas 
dans un programme W-A Mozart et J-S Bach. 
Et pour clôturer ce festival, nous serons enchantés d’entendre le 
titulaire du célèbre orgue F-H Cliquot de Poitiers, Olivier Houette.

Les Journées Européennes du Patrimoine seront célébrées avec 
Francis Jacob, et si le contexte sanitaire le permet, «  l’orgue 
devrait chanter Noël » le 5 décembre avec Tiago Simas Freire et 
Guillaume Prieur.

Comme en 2020, les consignes sanitaires en vigueur seront 
rigoureusement respectées à tous les concerts, mais l’expérience de 
l’année passée nous a prouvé que cela n’enlève rien à la joie de 
nous retrouver et au bonheur de partager ces moments de musique 
vivante !

2021 année d’anniversaire et de fête, oui, mais une personne sera 
particulièrement présente dans nos cœurs et nos pensées : Loïs 
Belton de Lucenay, sans qui cette magnifique aventure autour de 
l’orgue de Charolles n’aurait jamais existé. La plus belle et sincère 
expression de notre gratitude est bien de continuer à écrire tous 
ensemble l’Histoire de l’orgue de Charolles.

Charolles, c’est… l’orgue de Charolles !

… mais aussi l’ancienne cité du Téméraire, les magnifiques pay-
sages vallonnés du bocage Charolais-Brionnais, un riche patrimoine 
architectural témoin de l’Art Roman et du rayonnement clunisien, 
l’élevage d’une race bovine renommée, la gastronomie qui s’impose, 
accompagnée des grands crus de Bourgogne et ceux du Beaujolais 
tout proche… À découvrir !

Charolles est desservie par la Route Centre-Europe Atlantique (N79) 
à partir de laquelle toutes les grandes villes de France sont accessibles 
par le réseau autoroutier.

Charolles est à 120 km de Lyon, 80 km de Chalon/Saône, 45 km de 
Mâcon, 80 km de Moulins, 60 km de Roanne.

Correspondance :
AOC, Mairie, 71120 Charolles

courriel : orguecharolles@gmail.com

Direction artistique :
Guillaume Prieur

Adhésion & don :
Sophie Ducerf, 26 rue de Mâcon, 71120 Charolles

(formulaire d’adhésion téléchargeable sur le site)

Pour plus de renseignements :
site : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha
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Concerts du Marché

7 juillet Musiciens de passage…

14 juillet  Étienne BAILLOT, Dole

21 juillet Jeanne BERNIER soprano  
Anne DELAFOSSE soprano 
Pablo DE VEGA orgue

28 juillet Jérôme MONDÉSERT, Strasbourg 

4 août Michel ALABAU, Paris

11 août Jean-Luc HO, Paris

18 août Charlotte & Marie DUMAS 
orgue à 4 mains, Lyon

25 août Thomas PELLERIN, Angers

ACCÈS AUX CONCERTS

Concerts du Marché  +  l’Orgue à l’Automne
• placement libre
• libre participation aux frais

Festival Journées de l’Orgue  6 - 7 - 8 août
• billet à l’unité ......................................................................20 €
• billet à l’unité adhérent .........................................15 €
• PASS 3 concerts adhérent .................................35 €
• gratuité  < 18 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux

Billetterie 
• sur place, 45 mn avant le concert

Adhésion : 16 €
Si vous souhaitez soutenir l’association et bénéficier de 
réductions aux concerts, rejoignez-nous ! 
Formulaire téléchargeable depuis le site, ou sur place.

Journées de l’Orgue
6 - 7 - 8 aoûttous les mercredis juillet / août - 11h00

samedi 7 août - 20h30

EnsEmblE LES SURPRISES
Marie Rouquié, Gabriel GROSBARD violons

Kate GOODBEHERE alto
Julien HAINSWORTH violoncelle

Marie-Amélie CLÉMENT contrebasse

Louis-Noël BESTION DE CAMBOULAS 
direction et orgue

« Mozart et Bach à Charolles »

dimanche 8 août - 18h00

OliviEr HOUETTE
Poitiers

« Influences françaises »
H. Purcell, J-S Bach

Les Journées de l’Orgue reçoivent
le soutien financier de la Ville de Charolles

et du Département de Saône-et-Loire

vendredi 6 août - 20h30

stéphaniE PAULET violon 
ElisabEth GEIGER orgue

Sortie du CD enregistré à Charolles (Label Paraty)

« Intuitions »
Johann Sebastian Bach

L’Orgue à l’Automne

dimanche 19 septembre - 17h00

Francis JACOB
Strasbourg, Saessolsheim

« Pange Lingua »
L. Couperin, N. de Grigny, J-S Bach

Journées Européennes du Patrimoine

dimanche 5 décembre - 17h00

tiagO SIMAS FREIRE
flûtes, cornets, cornemuse

guillaumE PRIEUR
orgue

« L’Orgue chante Noël »

Concert de Noël
suivi du traditionnel vin chaud


