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SAISON INTERNATIONALE 2018-2019
LES JOURNEES MESSIAEN 18 et 19 MAI 2019
Deux manifestations sont proposées dans le cadre des Journées Messiaen.
A noter un rectificatif de lieu et d’heure pour la première manifestation qui aura lieu dans le
cadre de La Nuit des Musées au Musée Calvet.
En effet cette première manifestation nous donnera à entendre Marie-Christine Barrault dans
une mosaïque de textes extrêmement variés qui ont influencé Messiaen.
Ces textes seront intégré dans un dialogue musical avec l’accordéon de Pascal Contet.
Ce concert exceptionnel sera donné dans le cadre de La Nuit des Musées et se déroulera
au Musée Calvet.
La seconde proposera le très célèbre Concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales de
Francis Poulenc, ainsi qu’une création pour orgue de Luis de Pablo sur le magnifique orgue
Pascal Quoirin de Saint-Rémy-de-Provence.
Messiaen et ses influences littéraires
avec la présence exceptionnelle de Marie-Christine Barrault
Samedi 18 mai, Musée Calvet à 20 h
Textes de l’Apocalypse selon Saint Jean, Saint Augustin, Shakespeare, Char, Claudel
en alternance avec des Improvisations Pascal Contet
Marie-Christine Barrault, récitante
Pascal Contet, accordéon
En partenariat avec la Ville d’Avignon et le Musée Calvet
dans le cadre de La Nuit des Musées
Entrée libre
Concerto de Poulenc pour orgue et orchestre et création de Luis de Pablo
Dimanche 19 mai, Collégiale de Saint-Rémy-de-Provence à 18 h
Orchestre à cordes TrèsOrchestral-Jean-Pierre Lecaudey, orgue
En partenariat avec l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy-de-Provence
Entrée payante-Tarif normal : 20 €-Tarif réduit : 15 €

RECTIFICATIF POUR LES MANIFESTATIONS
D’UNE ROUTE DES ORGUES EN VAUCLUSE
ET EN REGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
QUI SE DEROULERONT A L’ISLE-SUR-LA-SORGUES
Rectificatif pour le quatrième programme de La Route des Orgues,
Master Class, Conférence, Concert à 2 et 4 mains
autour de l’Orgue Royer-Mentasti
qui se déroulera à L’Isle-sur-la-Sorgue
Autour de l’Orgue Royer-Mentasti
Vendredi 24 mai 2019
Isle-sur-la-Sorgues
Collégiale, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Master-Class avec François Delor et Vincent Thevenaz
Professeurs à la Haute Ecole de Genève, titulaires de la Cathédrale de Genève
sur inscription uniquement auprés Musique Sacrée et Orgue en Avignon
Campredon-Centre d’Art à 18 h
Conférence : La Machine Orgue, Un Artisanat d'Art
par Pascal Quoirin et Vincent Thevenaz
Comment fonctionne un orgue, le métier de facteur d'orgue (illustration par un court film sur
les Ateliers Quoirin, comment on harmonise un tuyaux, description des gestes par le facteur
d'orgue et la mise en harmonie de milliers de tuyaux différents - ex à ND de Paris -,
description des styles baroques Français et Italiens de l'orgue Mentasti de L'Isle-sur-laSorgues ainsi que du programme musical proposé par François Delor et Vincent Thevenaz en
adéquation avec les styles de facture de cet orgue. Cette conférence grand public est une
initiation au fonctionnement de l'orgue et de ses répertoires.
Entrée libre
Campredon-Centre d’Art à 19 h 15
Pot de l'amitié offert
Collégiale, à 20 h 30
Concert à 2 et 4 mains sur l’orgue Royer-Mentasti par François Delor et Vincent Thevenaz
Libre participation aux frais

organisé en partenariat avec la mairie de L’Isle-sur-la Sorgue

