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Nouvelles du festival 2022 au 13 janvier 2022 

 À vos agendas ! Rejoignez-nous dans cette belle programmation ! 
 

 
Olivier Vernet (photo Bernard 

Martinez) 

 
Alma Bettencourt  
(mardi 17 mai) 

 
Alexis Grizard (photo Philippe 

Brandeis) 
(mardi 17 mai) 

 
Mélodie Michel 
(mardi 17 mai) 

Thierry Escaich (photo Guy 
Vivien) (jeudi 2 juin) 

Le Festival collabore avec plusieurs églises parisiennes et 
des conservatoires et s’implantera en mai-juin 2022  
dans plusieurs arrondissements. 
Avec ce festival, nous souhaitons faire découvrir au public 
les spécificités de l’orgue en convoquant plusieurs autres 
arts et instruments autour de lui, avec de l’improvisation, 
dans une programmation éclectique et ouverte mettant en 
valeur le talent de nos artistes. 
 

Le  programme  
Vendredi 6 mai 
à l’occasion du 200ème anniversaire de la naissance de César 
Franck, Olivier Vernet, organiste titulaire de la cathédrale de 
Monaco, concertiste international, présentera son nouveau CD 
consacré à des pièces de ce grand organiste du XIXème siècle. 
Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts (12ème) concert à 20h30 
 
Dimanche 8 mai (Jour de l’Orgue) 
Comme un orchestre !.... Orgue et transcriptions d’œuvres 
célèbres 
Église Notre-Dame de Lorette : concert à 17h 
 
Mardi 17 mai 
« Pépites d’Or…gue »…. place à nos jeunes talents ! 
Église St-Eustache : concert à 20h30 
 
Jeudi 19 mai 
Des voix mêlées…..Concert orgue et chœur d’enfants 
Église St-Médard : concert à 14h30 « orgue et chœur d’enfants » 
des élèves des écoles du 13ème et du collège Claude Monet  
 
Vendredi 20 mai 
Des tubes de l’époque !.... Orgue et airs d’opéra 
Église de la Madeleine concert à 20h30 
  
Vendredi 27 mai 
 Toutes les couleurs de l’orgue …. De Bach au XXIème siècle 
Oratoire du  Louvre : concert à 20h30 
                                     
Jeudi 2 juin 
 Vive l’improvisation !.... carte blanche à Thierry Escaich (membre 
de l’Institut) 
Église St-Etienne-du-Mont concert à 21h 
ciné-concert 
       
Jeudi 9 juin   
Un duo magique ! … « Soir baroque » orgue et orchestre                                                      
Église St-Séverin à 20h30 avec l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine (concertos pour orgue et orchestre) 

 

 
Marie-Ange Leurent et Eric 
Lebrun (dimanche 8 mai) 

 

 
Olivier Périn (photo David 

Gemini) 
(vendredi 20 mai) 

 

 
Romain Dayez (crédit Maxime 

Lenik) 
(vendredi 20 mai) 

 

 
David Cassan (photo Q. Lagny)  

 (vendredi 27 mai) 

 
Lucile Dollat (photo su site 

conservtaoiredeparis.fr) 

              (jeudi 9 juin) 



2 

 

 

Orchestre à cordes de la 
Garde républicaine 

(jeudi 9 juin) 
 

Quatuor Ellipsos (photo Paris 
Photo Studio) 

(samedi 25 juin) 
 
 
 
 

 

Le chœur des enfants des 
écoles du 13

ème
 arrdt et du 

collège Monet 
(photo Paris des Orgues) 

(jeudi 19 mai) 
 

 

 

 
 
Samedi 11 juin 
Isabelle Sebah, organiste titulaire du grand orgue du Temple de 
Pentemont (7ème), ouvrira la curiosité du public dans un concert 
conférence illustratif intitulé : 
 « Comment s'y prend l'organiste et comment ne s'y prend-il surtout 
pas? »     
Programme surprise ! Concert à 18h 
 
Dimanche 19 juin  
Église St- Gabriel (20ème ) : concert d’orgue à 16h 
Yanka Hekimova, organiste 
 
Samedi 25 juin  
Ouvrez bien vos oreilles !...Orgue aux Halles pour toucher le 
public le plus large à La Canopée des Halles de 15h à 19h 
Présentation publique d’un orgue numérique ou à tuyaux 
Souffles partagés !...Orgue et saxophones 
Église St-Eustache : concert à 20h30 
 
Date à déterminer 
Concert orgue et chœur d’enfants ….des voix mêlées 
Église St-Paul St-Louis : concert à 14h30 « orgue et chœur 
d’enfants » des élèves des écoles du 16ème  
 
Date et lieu à déterminer 
L’orgue de l’Antiquité à nos jours…. une longue histoire ! 
Conférence avec le concours d’un facteur d’orgue et d’un 
membre de l’association Le Paris des Orgues. Nombreuses 
illustrations musicales 
 
Deux vidéos de nos artistes à découvrir sur Youtube : 
 
Thierry Escaich à St-Etienne-du-Mont :  
https://www.youtube.com/watch?v=5oSgB&rbCok&t=31s 
 
David Cassan à l’Oratoire du Louvre : 
https://www.youtube.com/watch?v=v_PsQ_8hRFM&t=51s 

 

 
Isabelle Sebah (www.orgue-

isabellesebah.com) 

        (samedi 11 juin) 
 

 
Thomas Ospital (www.saint-

eustache.org) 
(samedi 25 juin) 

 

 
Le chœur des enfants du 16

ème
 

arrdt à St-Paul St-Louis 
(photo Paris des Orgues) 

 
 

 

 

 

 
 

 


