17EME ÉDITION DE LA ROUTE
DES ORGUES
L’association Musiques Sacrées et Orgues en Avignon organise la
17e édition de la route des orgues en Vaucluse et en Région Sud
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cet évènement est l’occasion de
mettre en valeur la musique d’orgue et de révéler le patrimoine
sacré de chaque commune.

L’évènement est conçu comme un parcours à travers la région,
animé de concerts, conférences et master-class autour de l’orgue,
dans toute sa richesse et sa diversité.

L’Isle-sur-la-Sorgue accueille de nouveau cet évènement en
proposant une master-class dirigée par Vincent Thevenaz et
François Delor, une conférence de Vincent Thevenaz et Pascal
Quoirin, qui restaure actuellement l'orgue de Notre Dame de Paris,
ainsi qu’un concert à quatre mains de Vincent Thevenaz et
François Delor.
L’évènement se déroulera le 24 mai et permettra au public
d’entendre à nouveau jouer l’orgue Royer-Mentasti (XVe siècle),
restauré l’an dernier.

PROGRAMME
Master-Class (10h-12h / 14h-17h)
Par Vincent Thevenaz et François Delor
Collégiale Notre-Dame des Anges

Conférence

«

La machine Orgue, un artisanat d’art

»

(18h-19h)

Par Pascal Quoirin et Vincent Thevenaz
Campredon centre d'art
Cette conférence grand public est une initiation au
fonctionnement de l’orgue et de ses répertoires :
Comment fonctionne un orgue, explication du métier de facteur
d’orgue (illustration par un court film sur les Ateliers Quoirin),
comment s'harmonise un tuyau, description des gestes par le
facteur d’orgue et la mise en harmonie de milliers de tuyaux
différents, description des styles baroques français et italiens
de l’orgue Mentasti de L’Isle-sur-la-Sorgue, explication du
programme musical proposé par François Delor et Vincent
Thevenaz en adéquation avec les styles de facture de cet
orgue.

Concert d'orgue (20h30)
Par François Delor et Vincent Thevenaz
Collégiale Notre-Dame des Anges

Lors d’un concert à quatre mains, François
Delor et Vincent Thevenaz interprèteront
des œuvres de compositeur du répertoire
classique tels que Samuel Wesley,
Pasquini, Schubert, Händel et Mozart.

Vend
r
à par edi 24 M
a
tir d
e 10h i

LE CYCLE DE MUSIQUE SACRÉE
DU FESTIVAL D’AVIGNON
«

Partenaire du Festival d’Avignon depuis 1967 à la demande de Jean Vilar,

l’association Musique Sacrée et Orgue en Avignon propose un Cycle de concerts
d’orgue et de musiques sacrées qui a pour but de mettre en valeur les instruments
historiques d’Avignon et de sa proche région.

»

Afin de s’inscrire dans la philosophie du Festival d’Avignon, le cycle de musiques
sacrées favorise l’ouverture et le dialogue entre les jeunes artistes et le public. Le
cycle de musique se diffuse également dans le Vaucluse afin de perpétuer cette
idée de décentralisation et d’accès à la culture pour tous, chère à Jean Vilar.

Cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir l'Ensemble vocal Compana. Ce
chœur utilise les compétences vocales et musicales de choristes confirmés, grâce
auxquelles le travail sur le son, sur la justesse et sur le timbre vocal peut être plus
affiné que dans la situation chorale traditionnelle. Le chef de choeur, Jean-Paul
Joly, est également arrangeur et compositeur. Son domaine d’écriture musicale
privilégié est la musique polyphonique vocale.

Pour la 2e année consécutive, la ville de L’Isle-sur-la-Sorgue s’associe à
l’association Musiques Sacrées et Orgues en Avignon, afin de proposer un concert
d’orgue et trompettes autour de la musique sacrée le 12 juillet 2019.

PROGRAMME
Concert d'orgue (20h30)
Par Gustav Auzinger
Collégiale Notre-Dame des Anges

Gustav Auzinger interprètera, sur l’orgue RoyerMentasti, des oeuvres de Francesco Caroso Giovanni
Paolo Cima, Girolamo Cavazzoni, Antonio Valente,
Giovanni Battista Martini, Giuseppe Gheradeschi,
Nicoló

Moretti.

Ces compositions alterneront avec des musiques de
Heinrich Isaac, John Hilton, Joseph Rheinberger, Ola
Gjeilo, Don Macdonald, Eriks Esenvalds, ainsi que des
chants traditionnels interprétés par des chœurs.
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LES ARTISTES INVITÉS
VINCENT THEVENAZ
Professeur d’orgue et d’improvisation
à la Haute école de Musique, organiste
titulaire et carillonneur de la Cathédrale
St-Pierre, toutes deux à Genève, il est
régulièrement invité pour des concerts, des jurys
de concours dans de nombreux pays d’Europe,
d’Asie et d’Amérique. C’est un spécialiste reconnu
de l’harmonium, il possède une collection d’instruments
historiques qu’il joue tant en récital qu’en ensemble.
Il collabore avec de nombreux orchestres, notamment
l’Ensemble Scharoun de la Philharmonie de Berlin.

FRANÇOIS DELOR
Concertiste et compositeur suisse originaire de
Genève, il a enseigné pendant de nombreuses années
l’orgue et l’harmonie au Conservatoire supérieur de
musique de Genève (HEM), dont il est professeur
honoraire. Il est souvent consulté comme expert pour
la construction d’orgues. Il a composé des œuvres
principalement pour orgue mais aussi pour le
piano et pour le chant. Dans sa discographie,
signalons plusieurs CD consacrés à la
musique baroque française, répertoire
que François Delor affectionne tout
particulièrement.

GUSTAV AUZINGER
Il débute ses études musicales avec de
Peter Planyavsky avant d’intégrer l’Ecole
Supérieure de Musique de Vienne où il étudie
auprès de Michael Radulescu. Il se forme à l’orgue,
la musique sacrée et la pédagogie musicale avant de
lui-même enseigner au conservatoire de Musique
Sacrée de Linz. IL se perfectionne à travers l’Europe
et donne plusieurs concerts à travers le monde. Il réalise alors
de nombreux enregistrements et participe à des projets de
restauration ou construction d’orgues en Autriche. Il est actuellement
organiste de l’église de Sant’Anna de Steinbruch et du château de Neuhaus.

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR LE 24 MAI :
Pour participer à la Master-Class, les inscriptions s'effectuent
par bulletin à télécharger sur le site internet de Musique sacrée
et orgue en Avignon. Tarif : 20 euros par personne.
Pour la conférence et le concert : entrée libre et libre
participation.

POUR LE 12 JUILLET :
Tarif unique : 15

€ - Gratuit pour les – 18 ans.

Ventes des places :
A l’Office de Tourisme d’Avignon :
- au guichet, 41 cours Jean Jaurès
- par téléphone, 04 32 74 32 74
En magasins :
FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché
Sur Internet :
www.fnac.com www.carrefour.fr www.francebillet.com
Billeterie à l’entrée 30 minutes avant le début du concert.

INFOS/ INSCRIPTIONS
Musique sacrée et orgue en Avignon
49 ter rue du Portail MagnanenAvignon

Pôle Culture et Vie Locale
25 boulevard Paul Pons –
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

www.musique-sacree-en-avignon.org

https://www.islesurlasorgue.fr/

Tél: 04 65 81 04 91 ou 04 90 82 29 43

Tél : 04 90 38 67 81

