
LA sÂrsoN 2020
DE L'ORGUE DE CHÂROI,I,ES

l-a saison musicale 2020 est la quatrième depuis I instailation
de l'orgue de Charolles en201.6. Sans l'engagement exception-
nei, ies dons et contributions de toutes nâtures apportés par
les bénévoles et adhérents des Amis de l'Orgue de Charolles,
sans le soutien du Père Veau, curé de la Paroisse et ceiui cle la
Ville de Charolies, elle ne pourrait pas avoir lieu. Qu,ils soient
tous remerciés chaleureusement !

Entre le concert dbuverture de Francis Jacob le 26 avrd
et le clerniet concert drinné pal Mattin Gester le dimanche
cles Journées Liuropéerures du Patrimoine, I-oi's Belton et
Guillaume Prieur ont élaboté pout 2020 un programme de

16 concerts, conjugpant cliversité et exigence.

I-es Concerts du Marché, en entrée 1ibre, tous les

mercreüs des mois de iuillet et aotit, sont plébiscités par
un public nombreux et feront entendre, cette année encore,
l'étendue des sonorités de l'orgue de Charolles gâce à Ia
variété du répertoire et des interprètes qui seront entendus.

L'Orgue au Printemps est une ouverture pédagogique
organisée chaque année al,ec le Consetvatoire National
Supérieur de Nlusique et Danse de Lyon à laquelle les
AOC sont ttès attachés; iis permettent à de jer-rres profes-
sionneis de se produire à ia console de notre instrument inspiré
de l'orgue deJehan Titelouze (1563-1633). Le concert "C^rte
blanche à..." sera interprêté par les 14 instrumentistes et
chanteurs de l'ensemble Ad Cor.

I-.e premiet concert du festival des Journées de l'Orgue,
début aorit, sera à nouveau consacré à i'improvisation à

l'orgue. C'est ensuite le répertoire allemand des 17è-" et
1Bè-" siècles qui sera à l'honneur pour les deux autres
concerts. Celui du samedi soir sera donné par l'ensemble
Agamemnon; << (Jn chanteur au regstre prafond el de.r cornetr,

sacqueboafus et doa/tianu incarnent ane.foufe entre Dieu el /es horurues

où texte et harynonie soat d'égile it@ortance >».

Le concert de Noël ne sera pas oublié en décembre
avec, cette année encore, uJr progfâmrne sulprise concocté
par Guillaume Prieur, tirulaire de lbrgue.
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Charolles, c'est ... l'orgr-re de Charolles I

... rrais aussi l'ancienne cité du Téméraire, les magnifiques
pâysâges vallonnés du bocage Charolais-Brionnais, un riche
patrimoine architectural témoin de l'Art Roman et clu râyon-
nement clunisien, l'élevage d'une race bovine renommée, la
gastronomie qui s'impose, accompagnée des grancls crus de

Bourgogne et ceux du Beaujolais tout proche... A découvrir !

Charolles est desservie par la Route-Centre-Ilurope-Atlan-
tique §79) à partir cle laque11e toutes les grandes villes de
France sont accessibles pat le réseau autoroutier.
Charolles est à 120 km de L,yon,80 km de ChalonfSaône,
45 km de Mâcon,80 km de Moulin,60 km de Roanne.
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CONTÀCTS
Correspondances, Présidence :

Marie-Tl-rétèse Baujon - r\OC, Mairie71,1,20 Charolles
tél :06 85 91 49 56 - courriel:mth.baujon@sfr.fr

Direction ârtistique i
Lois Belton (0(r 48 63 37 54) & Guillaume Prieur

Adhésions & dons:
Trésorier LOC :2, place de l'égüse - 71120 Chatolles

tél : 06 77 39 39 79 - courdel : pierre.lemoniet@free.ft
(formulaire d'adhésion téléchargeable sur le site)

Pour plus de renseignements :

blog : www.orgcha.wordpress. com
site : https : / /amisorguecharolles.wixsite. com/ orgcha

Licence diffuseur de spectacle 3-109-4619

, conception & réalisation graphique P&G L,ernonier

' lmpresion [enlre tom 03.85.81.69./3 - Ne prrs jeler sur lo voie publique

L'ORCUE DE CHAROLLES

SAISON 2O2O

LES AMIS DE L'ORCUE DE CHAROLLES
Association kri 1901

Verg Never§, BourSes

PARIS (A77)
Orléâhs, TouE (A101

vere auxe*e, PARIS (A6!
Dijôn, Nan.y (431)

STMsAOURG

Ver§ St gtlennë ver LYON {46}
Valen.e, Avignon lA7)

Marie-Thérèse Baujon, présidente



Francis IACOB
Strasbourg, Saessolsheim

« Pange Lingua »
L. Couperin, l',1. de Grigny,J.S. Bach

L'orgue au printemps
avec le Conservatoire Nat. Sup. À4uslque {Danse de Lyon

dim. << Carte blanche à ... »

ii#Z Ensemble AD coR
Direction musicale : Daniel TRUMBULL

5 chanteurs / 2 violons / basse de violon ./ 5 violes / orgue

,. Membra Jesu nostri »

Cycle de cantates de D. Buxtehude

dim.
26/04
17h00

dim.
14/06
L7h00

dim.
20/0e
17h00

dim.
1,3 / 1,2

17h00

Ouaerture de la saison

<< |eunes Solistes »

Charlotte DUMAS

lournées de l'orgue
7-B-9 août

vendredi - 20h30

Basel, Arnesheim, Binningen

Les couleurs de f improvisation >>

samedi - 20h30

Ensemble AGAIVIEMNON
Direction artistiquc : François CARDEY

Guglielmo BUONSANTI (Basse), Mathieu VALFRE (Orguc)

François CARDEY & Sarah DUBUS (Cornets)

Lucile TESSIER (Doulciane)

Maxime CHEVROT, Alcxis LAHENS

& Olivier DUBOIS (Sacqueboutes)

« Vox Domini »
compositeuts germaniques du XVIIème siècle

Concerts du marché

tous les mercredis - L7 h 00

Markus SCHWENKREIS
8 juillet

15 juillet

22 juillct

29 juillet

5 août

1 2 août

1 9 août

26 aott

Vincent BERNHARDT (orguc;

Sue-Ying KOANG (vic,ton)

Anne-Marie BLONDEL

Daniel CHAPPUIS

JoâoYAZ

Markus SCHWENKREIS

GabrielWOLFER

Joseph RASSAM

Ensemble"Nulla Dies Sine Musica"
Guy ESTIMBRE & Amélie PIALOUX
(cors et trompettes baroques)

Matthieu JOLIVET (orguc)

(g Antoine THOMAS
(orgue)

J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Lebrun

Clôture de la saison
J our nées Européennes du Patr imoine

Martin GESTER
Strasbourg

" Jubilations )>

ll. de Grigny,J.S. Bach,A. Pàrt

dimanche - 18h00

Ludger LOHMANN
Stuttgart

" Dialogue de fantaisies >>

M. Praetorius, F. Tunder,

D. Buxtehude,J.S. Bach

o',llarolteri Les Journées de l'orgue reçoivent

H$ le soutien financier de la Ville de Charolles
Èi^ et du Département de Saône & Loire

ACCES AUX CONCERTS
Tous les conccrts sont cn placcmcnt libre (église 450 places).

L' cntréc aux conccrts ct la participation sont libres

sauf le 17 mai (concert "Carte blanche à..1' : prix unique 10€)

et les 7-8-9 août, pour les concerts cles Journées de l'orgue.

Tarifdes concerts des Journées
' Billet à l'unité 20€

' Billet groupé deux concerts (DUO) : 35€

' Billet groupé 3 concerts (PASS Journées) :45€

Tarif Adhérent AOC Journées
' Un ou <Ieux conccrts : I 5€ /conccrt

' PASS Journées (trois conccrts) : 35C

Entrée gratuite
( I8 ans, . hôm. urs ( t minima sor iaux

BILLETTERIE:
en ligne : http: / /amisorguecharolles.u,ixsitc.com/orgcha

Caissc sur place 45 mn ayànt le concert
wL'orgue chante Noël


