Présidence d’Honneur :
Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France
Coline Serreau, réalisatrice, membre de l’Institut

Les orgues sont encore souvent perçus comme de simples instruments cultuels.
Répartis dans de nombreuses églises, temples et synagogues,
les 200 orgues parisiens forment un patrimoine exceptionnel.
De style classique, romantique, symphonique ou avant-gardiste, ces instruments
incarnent une variété incomparable d’esthétiques musicales.
Pour mettre à l’honneur et pérenniser ce patrimoine culturel parisien, les deux
associations Le Paris des Orgues et Plein-Jeu Saint-Severin s’associèrent
pour la première fois en 2019 pour lancer le Festival Paris des Orgues !
Pour cette seconde édition, qui se déroulera du 8 mai au 25 juin 2022,
le Festival collaborera avec plusieurs églises parisiennes et s’implantera
dans plusieurs arrondissements.

Dimanche 8 mai, 16h30 ; Église Notre-Dame de Lorette
Comme un orchestre !... Orgue et transcriptions d’œuvres célèbres
Marie-Ange Leurent et Éric Lebrun, orgue à 4 mains, récitant : Matthieu de Laubier
Entrée libre / Libre participation aux frais
Mardi 17 mai, 20h30 ; Église Saint-Eustache
« Pépites d’Or…gue »… place à nos jeunes talents
Alma Bettencourt, Alexis Grizard, Mélodie Michel
Jeunes élèves organistes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
Places 15€,10€ (jeunes - 25 ans)
Jeudi 19 mai, 14h30 ; Église Saint-Médard
Des voix mêlées… concert orgue et chœur d’enfants des écoles du 13ème arrondissement
et du collège Monet
Nathalie Busseuil, cheffe de chœur (1) ; Marie Lê Manh cheffe de chœur (2)
Olivier Mainguy, orgue (1) ; Sylvie Balestro, cor (1) ; Frédéric Boivin, tuba (1) ; Mathieu Boutet, trompette
(1) : Professeurs d’éducation musicale de la Ville de Paris (PVP) ; (2) : Professeur au collège Monet
Entrée libre
Vendredi 20 mai, 20h30 ; Église de La Madeleine
Des tubes de l’époque !... orgue et airs d’opéra
Romain Dayez, baryton ; Olivier Périn, orgue
Places 20€,10€ (jeunes - 25 ans)
Vendredi 27 mai, 20h30 ; Temple protestant de l’Oratoire du Louvre
Toutes les couleurs de l’orgue…. De Bach au XXIème siècle
David Cassan, orgue
Places 15€,10€ (jeunes - 25 ans)
Mardi 31 mai, 20h30 ; Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts
200ème anniversaire de la naissance de César Franck
Olivier Vernet, orgue, présente son dernier CD
Entrée libre / Libre participation aux frais
Jeudi 2 juin, 21h ; Église Saint-Etienne-du-Mont
Vive l’improvisation… carte blanche à Thierry Escaich, orgue (ciné-concert)
Places 20€,10€ (jeunes - 25 ans)
Jeudi 9 juin, 20h30 ; Église Saint-Séverin
Un duo magique/… « Soir baroque » orgue et orchestre
Orchestre à cordes de la Garde républicaine, direction François Boulanger ; Lucile Dollat, orgue
Places 25€,10€ (jeunes - 25 ans)
Samedi 11 juin, 18h ; Temple protestant de Pentemont
Comment s’y prend l’organiste…et comment ne s’y prend-il surtout pas !
Concert-conférence par Isabelle Sebah, orgue
Entrée libre / Libre participation aux frais
Jeudi 16 juin, 18h ; Mairie du 5ème arrondissement
L’orgue de l’Antiquité à nos jours… une longue histoire !
Conférence donnée par Jean-François Guipont et le facteur d’orgues Yves Fossaert
(nombreuses illustrations musicales)
Entrée libre
Dimanche 19 juin, 16h ; Église Saint-Gabriel
Concert d’orgue par Yanka Hékimova
Entrée libre / Libre participation aux frais
Jeudi 23 juin, 14h30 ; Église Saint-Paul St-Louis
Des voix mêlées… concert orgue et chœur d’enfants des écoles du 16ème arrondissement
Olga Palewska-Violle, cheffe de chœur et soprano solo ; Jorris Sauquet, orgue
Professeurs d’éducation musicale de la Ville de Paris (PVP)
Entrée libre
Samedi 25 juin, de 14h à 19h ; Canopée du Forum des Halles
Animation musicale avec orgue et les jeunes saxophonistes d’Ile-de-France, dir Nicolas Prost
Entrée libre
Samedi 25 juin, 20h30; Église Saint-Eustache
Souffles partagés !.... orgue et saxophones
Quatuor de saxophones Ellipsos ; Thomas Ospital, orgue
Places 25€,10€ (jeunes - 25 ans)

De nombreux artistes nous soutiennent :

« Le Festival Paris des Orgues est un projet moderne, original et
audacieux.
Convoquant tous les arts dans une série inédite de concerts d’orgue,
l’art de l’improvisation devient une occasion de faire dialoguer tous les
genres musicaux, de souligner la virtuosité technique de cet instrument
et de rendre hommage à la beauté patrimoniale de nos orgues
parisiens. Un festival pour tous à ne surtout pas manquer : il promet
d’étonnantes expériences musicales ! »
Coline Serreau, membre de l’Institut, présidente d'honneur du Festival
Paris des Orgues

« Le projet du Festival Paris des Orgues est une occasion de mettre
en avant cette pratique propre à l'art de l'organiste qu'est
l'improvisation.
Le Festival souhaite aussi faire une place aux jeunes talents : StEustache accueillera ainsi trois jeunes organistes issus du CNSMDP
dans un concert qui leur sera réservé »
.
Thomas Ospital, Organiste titulaire à l’église St-Eustache

Il m'a été proposé d'apporter ma pierre à l'édifice pour construire l'esprit du
Festival "Le Paris des Orgues" , proposition que j'ai immédiatement
acceptée tant le pari musical est excitant ! Préparer le passage des grandes
orgues de Paris au XXIIe siècle suppose qu'elles doivent toutes prendre leur
place au XXIe, aux cotés d'autres arts ou disciplines modernes qui ne feront
qu'enrichir le monstre à clavier dont au XXe Maurice Duruflé fût l'un des plus
grands Maîtres ! Aujourd'hui, le temps et l'espace sont à notre portée, les
artistes sont engagés, la créativité n'a jamais été aussi vive dans notre
capitale, Paris, ville des lumières.... et des organistes. Puisse le Public
trouver le chemin des grandes orgues de Paris, il y trouvera chaleur
humaine et musicale, couleurs sonores et vibratoires, pérégrinations ou
voyages intérieurs dans le cœur
immense de la Musique…. »
.
Paul-Fathi Lacombe, Saxophoniste du Quatuor Ellipsos

Tarifs
Concerts
9, 25 juin : 25€*/10€**
2 juin, 20 mai : 20€*/10€**
17, 27 mai : 15€*/10€**
8, 31 mai, 11, 19 juin : Entrée libre / Libre
participation aux frais
* : Plein tarif
** : Tarif réduit (jeunes -25 ans, chômeurs)

Billetterie
Réservation /achat en ligne sur Weezevent
Informations détaillées sur le site
www.festivalparisdesorgues.com
(onglet « Billetterie »)
Réservation par e-mail à
festivalparisdesorgues@gmail.com
(paiement sur place le jour du concert)
Achat sur place au moment du concert

Adresses
Église Saint-Eustache, rue Rambuteau 75001 Paris
Temple protestant de l’Oratoire du Louvre, 145 rue Saint-Honoré 75001 Paris
Église Saint-Séverin, 3 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
Église Saint-Etienne-du-Mont, place du Panthéon 75005 Paris
Église Saint-Paul Saint-Louis, 99 rue Saint-Antoine 75004 Paris
Église Saint-Médard, 141 rue Mouffetard 75005 Paris
Mairie du 5ème arrondissement, place du Panthéon 75005 Paris
Temple protestant de Pentemont, 106 rue de Grenelle 75007 Paris
Église de La Madeleine, place de La Madeleine 75008 Paris
Église Notre-Dame de Lorette, 18 bis rue de Châteaudun 75009 Paris
Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 66 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris
Église Saint-Gabriel, 5 rue des Pyrénées 75020 Paris
Devenez mécène !
Passionnés d’orgues, fervents admirateurs du patrimoine cultuel parisien, mélomanes avertis ou
simplement curieux de nouvelles formes artistiques, vous pouvez tous nous aider dans notre action en
faveur de la mise en valeur de ce patrimoine et de la modernisation des formes de concerts d’orgue dans
une optique innovante et pluridisciplinaire ! N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de
renseignements !
Nous remercions nos précieux donateurs :
Alain ANGHERT, Pierre BERTHON, Pascal BIRMAN, Martine BREYTON, Marie-Christine CIRONE,
François-Xavier CLEDAT, Marie-Chantal COEFFIER, Thierry CORREARD, Roger-Antoine Court,
Marie-Christine CRESPEAU, Pierre DANO, Régine DELIQUET, Anne DENEUX, Remi DROPSY,
Marie-Christine FAURE, Julien FLORA, Monique FLORA, Christian GIULIANI, Colette GLENAT,
Jean-François GUIPONT, Francis HEBRARD, Paul-Fathi LACOMBE, Martine LAY, Anonyme,
François-Xavier LENOIR, Christian LIXI, Alain MATOUX, Jean-Gauthier QUINTARD, Olivier RATHEAUX,
Geneviève ROCHELIMAGNE, Pierre SANTRAUD, Anonyme, Nicole VARRON,
Marie-Thérèse WINTER, Patrice WINTER

Partenaires
Avec le généreux soutien de Madame Aline FORIEL- DESTEZET
Manufacture
d’orgues Yves
Fossaert

Informations
Jean-François Guipont +33 6 75 79 54 58
Nathanaël Serreau + 33 6 51 33 07 72
Zoé Cassard + 33 6 83 74 81 01
festivalparisdesorgues@gmail.com
Adresse : Festival Paris des Orgues
4 rue de la Plaine, Bât. C, Appt RC5, 75020
PARIS

