
Concerts du Marché
tous les mercredis - 11 h 00

8 juillet André ROSSI

15 juillet  Anne-Marie BLONDEL

22 juillet Sue-Ying KOANG (violon)  
Vincent BERNHARDT (orgue)

29 juillet Daniel CHAPPUIS

5 août Markus SCHWENKREIS

12 août Gabriel WOLFER

19 août Joseph RASSAM

26 août Ensemble Nulla Dies siNe Musica  
Amélie PIALOUX & Guy ESTIMBRE   
(cors et trompettes baroques)  
Matthieu JOLIVET (orgue)

ACCÈS AUX CONCERTS

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

Festival Journées de l’Orgue  7 - 8 - 9 août
• billet à l’unité 20 € (adhérent AOC : 15 €)
• PASS 2 concerts 35 €
• PASS 3 concerts 45 € (adhérent AOC : 35 €)
• entrée gratuite < 18 ans, chômeurs, minima sociaux

Billetterie 
• en ligne : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha
• sur place 45 mn avant le concert

Journées de l’Orgue
7-8-9 août

L’Orgue à l’Automne…

vendredi - 20h30

Markus SCHWENKREIS
Basel, Arnesheim, Binningen

« Les couleurs de l’improvisation »
Johann Sebastian Bach

& improvisation à la manière de…

samedi - 20h30

Ensemble AGAMEMNON
Direction artistique : François CARDEY

Guglielmo BUONSANTI (basse), Mathieu VALFRÉ (orgue)
François CARDEY & Sarah DUBUS (cornets)

Lucile TESSIER (doulciane)
Maxime CHEVROT, Alexis LAHENS

& Olivier DUBOIS (sacqueboutes)

« Vox Domini »
Compositeurs germaniques du XVIIème siècle

dimanche - 18h00

Benjamin ALARD
Paris

« À la française »
Johann Sebastian Bach

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

et du Département de Saône-et-Loire

dimanche 20 septembre - 17h00

Martin GESTER
Strasbourg

Journées Européennes du Patrimoine

« Jubilation »
N. de Grigny, J.S. Bach, A. Pärt

dimanche 1er novembre - 17h00

Stéphanie PAULET (violon) 
Elisabeth GEIGER (orgue)

Toulouse & Paris

Sortie du CD enregistré à Charolles (Label Paraty)

« Intuitions »
Johann Sebastian Bach

dimanche 13 décembre - 17h00

Guillaume PRIEUR
Lyon

« L’Orgue chante Noël »
Suivi du traditionnel vin chaud



Marie-Thérèse Baujon, Guillaume Prieur

LA SAISON 2020
DE L’ORGUE DE CHAROLLES

VOTRE SÉJOUR A CHAROLLES

CONTACTS

Réorganiser une saison de concerts en un seul mois de juin peut 
sembler impossible ; mais les Amis de l’Orgue de Charolles n’en sont 
pas à leur premier défi !

Si l’orgue réalisé par la Manufacture Blumenroeder en 2016 connaît 
maintenant un tel rayonnement, c’est bien sûr grâce à vous, cher 
public, qui êtes de plus en plus nombreux chaque année à vous 
laisser séduire par l’authenticité et la sincérité de ses timbres, mais 
aussi à l’implication des musiciens qui soutiennent et donnent vie 
à ce projet depuis maintenant plus de 15 ans. Et ce sont parfois ces 
mêmes musiciens qui se trouvent actuellement sans engagement 
jusqu’en septembre.

Alors, tout en respectant rigoureusement les consignes sanitaires en 
vigueur, si les AOC peuvent permettre aux musiciens de s’exprimer 
le temps d’un concert tout en vous offrant ce souffle de musique 
vivante tant attendu, ce sera le plus beau des défis.

Le concert de Francis Jacob et ceux de l’Orgue au Printemps ont 
été annulés, certains organistes étrangers ont préféré reporter leur 
venue : nous les retrouverons avec joie en 2021.

La saison 2020 débutera donc le 8 juillet par un concert hautement 
symbolique car c’est André Rossi qui poussa vers la facture d’orgue 
un certain jeune homme : Quentin Blumenroeder. Jusqu’au 28 
août, les Concerts du Marché nous feront voyager tous les mercredis 
parmi l’étendue des sonorités de cet orgue à présent mondialement 
reconnu.

L’improvisation sera encore cette année le fil conducteur du premier 
concert du festival des Journées de l’Orgue, donné par Markus 
Schwenkreis. C’est ensuite le répertoire allemand du XVIIème siècle 
qui sera mis l’honneur par l’ensemble Agamemnon. Et, changement 
de dernière minute, c’est Benjamin Alard que nous aurons le plaisir 
de retrouver aux claviers de l’orgue de Charolles dans un programme 
Bach « À la française ». 

L’été s’achèvera en compagnie de Martin Gester. Et, belle surprise, 
nous fêterons le 1er novembre avec Stéphanie Paulet et Élisabeth 
Geiger (violon & orgue) la sortie de leur CD consacré à J.S. Bach, 
enregistré à Charolles.
La saison 2020 se clôturera par le traditionnel concert de Noël, 
trajet-surprise élaboré par Guillaume Prieur.

Ce «  cru  » 2020, forcément spécial, restera longtemps gravé dans 
notre mémoire.
Aujourd’hui, sans l’engagement exceptionnel des musiciens, des 
bénévoles et adhérents des Amis de l’Orgue de Charolles, sans le 
soutien du Père Veaux, curé de la Paroisse, du Département de la 
Saône-et-Loire et de la Ville de Charolles, sans vous, la saison 2020 
ne pouvait pas avoir lieu.  

Soyez-en tous chaleureusement remerciés !

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 :
Loïs Belton (+33 6 48 63 37 54)

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

(formulaire d’adhésion téléchargeable sur le site)

Pour plus de renseignements :
blog : www.orgcha.wordpress.com

site : https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha
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