Découvertes
et Auditions
Vendredi 26 septembre

18h00 : Temple protestant de Tours
Présentation et audition de l'orgue
Rémy Malher, 2007

par Jean-Michel MESTRE
Organiste

CONCERTS
Vendredi 26 septembre à 20h30

Église Saint-Symphorien de Tours
Chœur et Orgue au XXème siècle
Messe Estonienne Opus 36 de Urmas SISASK
Rejoice in the Lamb Opus 30 de Benjamin BRITTEN

Chœur ElaNaveVa

10h30 : Église du Sacré-Cœur de Tours.

Direction : Isabelle FAËS
Percussions : Hélène GENDEK
Orgue : Matthieu LE LEVREUR

Présentation et audition de l'orgue polyphone

organiste à la Maîtrise de la Cathédrale d’Angers

Samedi 27 septembre

Louis Debierre, 1912

par Gérard PROUST
Organiste

Entrée : 12 € - tarifs réduits : 8 et 5 € (PCE) - billetterie sur place -

Samedi 27 septembre à 19h00

14h30 : Chapelle du Conservatoire

Cathédrale Saint-Gatien de Tours

à Rayonnement Régional de Tours

Concert-Découverte
"L’Orgue Mystique"
Charles TOURNEMIRE (1870-1939)
Chant grégorien et orgue
Sylvain DESBOIS et
Jean-Luc ÉTIENNE,

Présentation et audition de l’orgue Renaissance italien
Quentin Blumenroeder, 2007

par des étudiants de la classe d’orgue du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours
Dimanche 28 septembre

A partir de 14h00 :

Cathédrale Saint-Gatien de Tours
Présentation et visite de l’orgue

Professeur d’orgue
du Conservatoire à Rayonnement de Tours
Entrée : 12 € - tarifs réduits : 8 et 5 € (PCE) - billetterie sur place -

Dimanche 28 septembre à 17h00

Daniel Kern, 1996

Temple protestant de Tours

par Gérard PROUST
Organiste titulaire

Musique baroque

Places limitées : réservation obligatoire au 06.21.03.08.21

Toutes ces visites et auditions sont à entrée libre
Pour ces journées Au Tours des Orgues :
Renseignements au : 06.80.99.77.90
Site Internet : http://www.musiqueautemple.fr

"Fantaisies et Galanteries"

Ensemble instrumental Le Bel Esprit
Jérôme Van WAERBEKE : violon et alto
Jérôme DHUILLE : violoncelle
Olivier SALANDINI : orgue
Virginie TRIPETTE : flûte à bec
Entrée : 12 € - tarifs réduits : 8 et 5 € (PCE) - billetterie sur place -

Le patrimoine architectural de la Touraine a
depuis longtemps fait l’objet de l’intérêt des amateurs d’art et d’histoire et de soins attentifs de la part
des pouvoirs publics. Il n’en a pas toujours été de
même pour les orgues souvent considérées plus comme des objets seulement destinés à la musique que
comme de véritables œuvres d’art à entretenir, respecter et restaurer.
A la fin du XXe siècle, la tendance s’est heureusement inversée et le patrimoine organistique de
Touraine s’est métamorphosé : ces vingt dernières
années ont vu se multiplier restaurations et nouvelles
constructions, réalisations rendues possibles grâce au
soutien de l’Etat et des collectivités locales.
C’est pourquoi l’association Musique au
Temple, en organisant ces trois journées AU TOURS
DES ORGUES - 4ème édition - s’est donné pour
objectif de faire découvrir ou redécouvrir à un large
public une partie de ce patrimoine trop souvent méconnu.
Concerts, auditions, visites, telles sont les
propositions offertes pendant ces journées, grâce au
concours d’organistes invités, au partenariat entre
Musique au Temple et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours et à la participation active
d’organistes ou amoureux des orgues tourangelles :
que tous en soient, ici, vivement remerciés.

26, 27 et 28
SEPTEMBRE 2014

CONCERTS
et VISITES d’ORGUES
Adresses des lieux de concerts
- Le Temple protestant : 32, rue de la Préfecture à Tours
- Église du Sacré-Cœur : 176-178, rue de la Fuye à Tours
- Église Saint-Symphorien : place Paul Bert à Tours
- Le Conservatoire de Tours : 2 ter, rue du Petit Pré à Tours

Association "Musique au Temple" ,
11 place Sainte Anne, 37520 LA RICHE
E-mail : musiqueautemple@orange.fr
Site Internet : http://www.musiqueautemple.fr/

