Samedi 20 mai - Toute la journée

SORTIE
CULTURELLE
ET MUSICALE

Mardi 30 mai - 20 h 30
Temple de Meaux

MUSIQUE MÉDIÉVALE
Concert

Arts et orgues
à Sens
Cathédrale Saint-Etienne
Visite de l’édifice et des grandes orgues
Musées
Collections pré et protohistoriques,
Trésor de la cathédrale...
Parc du Moulin à Tan
Serres tropicales
Participation : 65 €
(transport, visites et repas compris)

Sur réservation au 01 64 33 26 59.

Dimanche 28 mai - 16 h
Cathédrale de Meaux

ORGUE
ET PATRIMOINE

“Veni Dilecta Mea”
ENSEMBLE OIET
Entrée libre.

Dimanche 17 septembre

Dimanche 11 juin - 16 h

Cathédrale de Meaux

Temple de Meaux

JOURNÉES DU PATRIMOINE

CHŒUR
ET ORGUE
Concert
“De la fête religieuse à
la fête patriotique”
ENSEMBLE À-TRAVERS-CHANTS
Orgue numérique :
Véronique BLANC, René PENEAU
Œuvres de J-S. Bach, G.F. Haendel, C-M. von Weber,
L.J.A. Lefébure-Wely, G. Fauré, F. Lehar.

14 h 30 et 17 h 15 : Conférence
“Les huit orgues de Meaux”
Illustrations sonores
16 h : Audition d’orgue
14 h, 15 h 30 et 16 h 45 :
Visites du grand orgue en tribune
Uniquement sur réservation à
l’Office de tourisme de Meaux au 01 64 33 02 26.

Dimanche 1er octobre - 16 h
Cathédrale de Meaux

Entrée libre.
Dans le cadre du
Festival Éclats d’Arts

Dimanche 2 juillet - 16 h
Cathédrale de Meaux

Récital d’orgue
“Grandes orgues
au printemps”
Stéphane CATALANOTTI
Organiste titulaire
de Notre-Dame du Bon Voyage
à Cannes

MUSIQUE ANGLAISE
Chœur et orchestre
de jeunes talents
MILL HILL COUNTY SCHOOL, VOCALIS
ET ENSEMBLE VIVALDI PLAYERS

Œuvres de L. J. A. Lefébure-Wély, A. Ketelbey,
F. Farkas, Lloyd Webber.

Œuvres de H. Purcell, William Walton, G. P. da Palestrina,
John Tavener, J-S. Bach, B. Britten, M. Ravel,
Melchior Franck, John Rutter, A. Vivaldi

Entrée libre.

Entrée libre.

TROMPETTE BAROQUE
ET ORGUE
Concert
ENSEMBLE CASTEL NOVATA
Florian LÉARD,
trompette
Vincent THÉVENAZ,
orgue
Œuvres de G. B. Viviani,
G. Fantani, H. Biber, S. Stubley...

Entrée libre.

Cathédrale de Meaux - 16 h - Entrée libre
AUDITIONS D’ORGUE
Organisées par la Paroisse de Meaux
14 mai : Jour de l'orgue en France, Marie-Agnès Grall-Menet
(organiste de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris).
20 mai : Nuit des cathédrales, Domenico Severin
(organiste titulaire, audition et visite des orgues).
18 juin : audition Hans Uwe Hielscher
(organiste de la Marketkirche de Wiesbaden, Allemagne)
23 juillet : orgue et clarinette, Damien Bredif
et Nicolas Orgiazzi.
15 août : audition Lorenzo Bonoldi (organiste et claviériste
du Théâtre La Scala de Milan, Italie).
27 août : audition anniversaire Libération de Meaux,
ensemble vocal.
22 octobre : audition David Hirst
(organiste titulaire de la Collégiale de Mantes-la-Jolie)

CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE
Dimanche 14 janvier 2018
à 15 h 30 au Temple de Meaux,
l’ensemble À-Travers-Chants
donnera son concert de la Nouvelle
Année, accompagné à l’orgue
numérique, avec au programme des
chants populaires et chants sacrés.
Entrée libre.

L’ensemble À-Travers-Chants recrute
des choristes (voix de soprano, alto, ténor et basse).
L’ensemble choral compte une quarantaine de choristes.
Il propose un répertoire très varié qui s'étend de la
Renaissance au XXe siècle et s’ouvre à la musique
profane, au folklore et aux chœurs d’opéra. Il est amené
à se produire à Meaux et dans ses environs.
Répétitions les lundis de 20 h à 22 h 15 au Temple de
Meaux, rue du Fg Saint-Nicolas.
Renseignements : J. Clerc au 01 64 34 61 69 ou
R. Peneau au 01 64 33 01 75.

Illustrations : buffets d’orgues
“Musiques de fêtes” est notre thème cette année.
Il s’agit bien sûr de sons, mais les buffets d’orgue sont
eux mêmes parfois une fête pour les yeux. Les
illustrations de ce dépliant proposent quelques beaux
buffets baroques ou de style : Couverture : Bodenstein
(Allemagne). 2) Sens. 3) Neuberg an der Mürz (Autriche).
4) Cermoepri Zetalah (Slovénie). 5) Gapinge (Pays-Bas).
6) Biel-Obergoms (Valais, Suisse). 7) Belwald (Valais,
Suisse).

Association Valéran-de-Héman

Grandes orgues :
de la mécanique au numérique
Créée en 1976 pour conduire la reconstruction du grandorgue de la cathédrale de Meaux, l'association Valérande-Héman a donc pour but initial la conservation du
patrimoine ; elle y ajoute rapidement un volet animation
pour faire vivre les instruments et la musique en général.
Depuis 1977, de nombreuses manifestations ont ainsi vu
le jour, avec une régularité et une constance sans cesse
renouvelées, grâce à une équipe de mélomanes motivés,
actifs et assidus.
Ainsi, plus de 380 concerts pour orgue, mais aussi pour
chœurs, orchestres, instruments et voix sont organisés ;
trois expositions, des visites d'instruments, des sorties
culturelles sont proposées.
Un orgue - aujourd’hui dans la chapelle basse du musée
Bossuet - est construit et devient l'instrument de la classe
d'orgue du Conservatoire de Meaux.
De nombreux travaux seraient encore nécessaires sur
nos instruments. Mais devant les difficultés que cela
représente, l'association après avoir repensé et modifié
ses statuts, a décidé d'une nouvelle politique qui, ne se
tournant plus exclusivement vers le grand instrument
meldois, permet d'organiser des manifestations et de
promouvoir l’orgue ailleurs.
C'est dans cette optique qu'un très bel orgue numérique
transportable a été acquis, permettant aujourd’hui à
l’association d'élargir son champ d'action musical. Cet
instrument offre la possibilité d’accompagner
régulièrement les concerts du groupe choral “À-TraversChants”, dirigé par le président de l’association qui
participe régulièrement à l’animation musicale locale.

Association Valéran-de-Héman
Les Amis des orgues de Meaux

41e
Saison musicale

Pour tout contact avec l'association
www.valeran.org
valeran77@gmail.com
Président : René Peneau. Tél. 01 64 33 01 75
Secrétaire : Josette Clerc. Tél. 01 64 34 61 69
Trésorière : Odile Mourgues. Tél. 06 12 11 99 61
Presse : Isabelle Fauquenoy. Tél. 06 78 71 30 75
Cette 41e saison musicale a été organisée avec le soutien de la
Ville de Meaux, de l’Assemblée nationale, du Conseil départemental de
Seine-et-Marne, en lien avec les communautés catholique et protestante
de Meaux-centre.

Meaux en musique
“Musiques en fêtes”
Mai - Octobre 2017

