Coline Serreau, présidente d'honneur du Festival Paris des Orgues, déclarait en 2019 :
« 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 ! »

Le Festival Paris des Orgues
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, et
préparent une nouvelle saison au printemps 2022.
Le Festival collabore avec plusieurs églises parisiennes ainsi que des conservatoires et s’implante 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
La programmation de la saison 2022 (mise à jour au 21 octobre 2021)
Dimanche 8 mai (Jour de l’Orgue)
Orgue et transcriptions d’œuvres célèbres….. comme un orchestre !
Eglise Notre-Dame de Lorette : concert à 17h
Marie-Ange Leurent, organiste titulaire de Notre-Dame de Lorette
Eric Lebrun, organiste titulaire de l’église St-Antoine des Quinze-Vingts
Mardi 17 mai
« Pépites d’Or…gue »…. place à nos jeunes talents !
Eglise St-Eustache : concert à 20h30
Un concert de trois jeunes organistes talentueux, élèves au CNSMDP d’Olivier Latry, organiste titulaire de Notre-Dame de Paris
Jeudi 19 mai
Concert orgue et chœur d’enfants ….des voix mêlées
ème
Eglise St-Médard : concert à 14h30 « orgue et chœur d’enfants » des élèves des écoles du 13
et du collège Claude Monet ;
accompagnement de trois cuivres (trompette, cor et tuba) par les professeurs de la Ville de Paris (PVP). Programme autour de
l’Opéra (Mozart, Verdi, Donizetti,…)
Vendredi 20 mai
Orgue et airs d’opéra….des tubes de l’époque !
Eglise de la Madeleine concert à 20h30
Programme musical du XIXème siècle
Olivier Périn, organiste titulaire-adjoint de la Madeleine, Romain Dayez, baryton
Vendredi 27 mai
De Bach au XXIème siècle… toutes les couleurs de l’orgue !
Oratoire du Louvre : concert à 20h30
David Cassan, organiste titulaire de l’Oratoire
…/...

Jeudi 2 juin
Carte blanche à Thierry Escaich…. vive l’improvisation !
Eglise St-Etienne-du-Mont concert à 21h
St
ciné-concert par Thierry Escaich, organiste titulaire de St-Etienne-du-Mont
Jeudi 9 juin
Orgue et orchestre « Soir Baroque »… un duo magique !
Eglise St-Séverin à 20h30
Programme orgue et orchestre à cordes de la Garde républicaine ; à l’orgue Lucile Dollat
Albinoni, Bach, Haendel, Lully
Samedi 25 juin
Orgue aux Halles pour toucher le public le plus large… ouvrez bien vos oreilles !
La Canopée des Halles de 15h à 19h
Présentation publique d’un orgue numérique ; intervention d’un ou plusieurs jeunes organistes du CNSM et participation des
Jeunes Saxophonistes d’Ile de France,, direction Nicolas Prost
Orgue et saxophones…. souffles partagés !
Eglise St-Eustache : concert à 20h30
Quatuor de saxophones Ellipsos (Paul-Fathi
Fathi Lacombe, Sylvain Jarry, Nicolas Herrouët, Julien Bréchet) et Thomas Ospital,
organiste titulaire de St-Eustache
Date et lieu à déterminer
Quand les enfants apprennent…. l’orgue
’orgue !
Concert-conférence : plusieurs professeurs des classes d’orgue des conservatoires
conservat
de Paris et leurs jeunes élèves
Date à déterminer
Concert orgue et chœur d’enfants ….des
des voix mêlées
ème
Eglise St-Paul St-Louis : concert à 14h30 « orgue et chœur d’enfants » des élèves des écoles du 16
1
par les professeurs de
la Ville de Paris (PVP).
Date et lieu à déterminer
L’orgue de l’Antiquité à nos jours…. une
ne 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
Un concert-surprise ! (date et lieu à découvrir)
La direction du Festival :
Catherine Guastavino, présidente de l’association Plein Jeu à St-Séverin
St
Jean-François
François Guipont, président de l’association Le Paris des Orgues
Pour la session 2023 :
une semaine Notre-Dame de Paris,, sous l’égide de l’Institut de France, du mercredi au dimanche à l’auditorium de
d
l’Institut, cinq événements entrelaçant sous une forme vivante conférences et moments musicaux.
un « hommage à Notre-Dame de Paris » en l’église Saint-Eustache : concert donné par les organistes titulaires de
Notre-Dame
Dame et l’ensemble de cuivres et percussions
percu
de la Garde républicaine
Programme identique à celui du 25 juin 2021 à Paris :
Après-midi : Ecole des Arts Frida Kahlo de l’Ile-St-Denis
l’Ile
Denis ou Parvis de la Basilique de St-Denis
St
Animation musicale par les élèves de l’Ecole des Arts
En soirée : Basilique de St-Denis : concert à 20h30 Orgue et saxophone, Quatuor Ellipsos et Quentin Guérillot,
organiste titulaire
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Manufacture
d’orgues Yves
Fossaert

