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*Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne
  Fédération départementale « Les Orgues de l’Aisne »
  Conseil départemental de l’Aisne – 02013 LAON Cedex – Tel : 03 23 24 60 09

Les ORGUES de L’AISNE
 en concerts

Saison 2017 - 27e année

u 22 avril au 8 octobre, la Fédération 
départementale « Les Orgues de l’Aisne » 
coordonne et promeut pour la 27ème année 
une série de concerts animant l’important 

patrimoine du département. Programmée en 
collaboration avec les collectivités et associations 
locales grâce à l’aimable accueil du clergé, 
coordonnée par l’ADAMA* avec le soutien principal 
du Conseil départemental de l’Aisne, elle offre un 
large panorama du répertoire de l’instrument à 
travers la diversité de sa facture.

 Ce projet est cependant assombri en 
2017 par la neutralisation du grand orgue de la 
cathédrale de Soissons, en raison des importants 
dégâts que lui a infligés l’effondrement d’une 
partie de la rosace occidentale lors de la tempête 
exceptionnelle du 12 janvier (voir p.9).

 Plusieurs années seront nécessaires 
pour mener à bien ce chantier de restauration, avant 
de réentendre l’instrument de Victor Gonzalez dont 
le 60e anniversaire avait donné lieu avec succès en 
2016 à d’importantes manifestations. La cathédrale 
accueillera cependant symboliquement un concert 

cet été dans le chœur, en une formule associant la 
voix à l’orgue d’accompagnement pour y maintenir le 
principe de ces auditions.

 Dix-sept autres récitals ou concerts, le 
plus souvent gratuits, invitent par ailleurs comme 
chaque année à un riche itinéraire départemental, 
à la rencontre d’instruments d’esthétiques 
diversifiées servant de façon appropriée quatre 
siècles de musique. Ils constituent les jalons de ce 
parcours, de Fère-en-Tardenois à Saint-Michel en 
Thiérache, de Hirson à Marle et à Saint-Quentin, 
de La Ferté-Milon à Villers-Cotterêts et à Soissons, 
Laon, Guignicourt, Ribemont, Vervins, ou Chauny qui 
réserve un programme de création à l’occasion du 
centenaire de 1917.

 Associés en l’occurrence à la voix, aux 
cordes, à la flûte, à la clarinette, au cor, à la trompette 
ou au saxophone, sans négliger naturellement le 
répertoire soliste lui-même, les orgues de l’Aisne 
brillent à nouveau ici de tout leur éclat et offrent au 
public un large éventail de leur potentiel, du baroque 
à nos jours. 
Les concerts gratuits sont signalés par *

D



3

l a  d o l c e  v o l t a

BACH - ISOIR / Transcriptions
Michel BOUVARD / François ESPINASSE, orgue

Enregistrement réalisé à l’orgue Westenfelder de Fère-en-Tardenois 
en septembre 2015

Coproduction La Dolce Volta - Conseil départemental de l’Aisne,
coordonnée par l’Adama*, grâce au concours de la Ville de Fère-en-Tardenois

et du Conseil technique de l’orgue de Fère-en-Tardenois

« André Isoir, prenant modèle sur Bach lui-même, amène cantates et concertos sur  
le terrain propre de l’orgue. Territoire modeste d’un bel orgue de deux claviers, qui rutile 
de tous ses feux, et où la virtuosité est à nu, sans maquillage possible. »

Paul de Louit – Diapason – juin 2016

« Cette stimulante rencontre de deux générations d’artistes réunis dans l’interprétation 
de la musique de Bach bénéficie en outre d’une prise de son admirable de naturel. »

David Loison – Classica – juillet-août 2016

« Aucun sentiment de manque ou de trahison à l’écoute de ces pièces réinventées 
(et non « réduites »), aux climats variés, à la virtuosité parfois fascinante. »

Sophie Bourdais – Télérama – 7 sept. 2016
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Coproduction La Dolce Volta - Conseil départemental de l’Aisne,

coordonnée par l’Adama, grâce aux concours de la Ville de Fère-en-Tardenois
et du Conseil technique de l’orgue de Fère-en-Tardenois
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Fère-en-Tardenois
Samedi 22 avril *
20h30 – Eglise Sainte-Macre

Nicolas BUCHER
Organiste titulaire de la Basilique
de Vézelay
Aurore BUCHER
Soprano
Marion TASSOU
Soprano

H. Schütz / D. Buxtehude / J.S. Bach 

Autour de l’orgue de Fère-en—Tardenois, 
particulièrement adapté à la musique 
ancienne d’Europe du nord et à celle de 
Bach, un programme construit en référence 
à cette esthétique et s’appuyant sur le 500e 
anniversaire de la parution des thèses de 
Luther en 1517. L’amorce du mouvement de 
la Réforme qui influence profondément la 
production musicale des 17e et 18e siècles, 
évoquée ici à travers les œuvres vocales et 
pour orgue de Johann Sebastian Bach et de 
ses deux grands prédécesseurs, Heinrich 
Schütz et Dietrich Buxtehude.

Orgue  
G.-Westenfelder 1990  2 claviers 
pédalier 33 jeux

Concerts organisés par le Conseil technique
de l’orgue de Fère-en-Tardenois,

avec le concours de la Ville et de l’ADAMA.
Grâce au soutien du Conseil départemental de l’Aisne. 

Samedi 16 septembre*
20h30  – Eglise Sainte-Macre

Ghislain LEROY
Organiste titulaire de la cathédrale N.D. de la 
Treille à Lille

Concertos et Fantaisies
J.S. Bach / Vivaldi – G.F. Handel 
W.A. Mozart…
Le répertoire concertant de l’orgue à travers 
plusieurs transcriptions ou adaptations 
d’œuvres orchestrales aux claviers. Le génie 
de Bach nourri de l’inspiration solaire de 
Vivaldi. La verve théâtrale de Handel réservant 
ses concertos aux entractes de ses oratorios. 
L’univers de l’orgue mécanique avec Mozart en 
ses ultimes années.
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www.festival-saint-michel.fr
Renseignements et réservations : 03 23 58 23 74

Concert organisé par le Festival de musique 
ancienne et baroque de l’abbaye 

de Saint-Michel en Thiérache

Saint-Michel en Thiérache 
Dimanche 4 juin
11h30 - Abbaye de Saint-Michel en Thiérache 

Jean-Luc HO
A l’orgue historique Jean-Boizard (1714) 
de l’Abbaye de Saint-Michel en Thiérache
Ensemble LES MESLANGES
Direction Thomas Van Essen
Vincent Lievre-Picard, haute-contre 
Thomas Van Essen, taille 
Nicolas Rouault, basse-taille 
Jean-Louis Paya, basse 
Volny Hostiou, serpent

Festes solemnelles
F. Couperin / Messe à l’usage des Paroisses, 
pour les Festes solemnelles
G.G. Nivers – H. Du Mont / J.F. Lalouette / Motets

Le faste d’une cérémonie parisienne à la fin du XVIIe siècle, 
rehaussée par la musique de François Couperin « Le Grand » 
dont le Surintendant de la Musique du Roi, Michel Richard de 
Lalande, avait trouvé les messes « fort belles et dignes d’estre 
données au public ». 

Orgue  
J.-Boizard 1714
4 claviers - pédalier 31 jeux
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Saint-Quentin

Concerts proposés par l’association  
« Les Amis de la Basilique de Saint-Quentin »

Dimanche 2 juillet *
16h  - Basilique

Sophie RETAUX
Co-titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale 
de St-Omer 

N. Rimski-Korsakov / M. Ravel / C. Franck

Dimanche 3 septembre *
16h  - Basilique

Lucile DOLLAT
Co-titulaire de l’orgue historique de l’église 
N-D des Vertus à Aubervilliers

J.S. Bach / J. Alain / C. Franck

Orgue Haerpfer  
et Erman 1967
4 claviers - pédalier 75 jeux

« L’Orgue 
au féminin»

Concerts présentés - Durée : 1h15 – Entrée libre

Dimanche 11 juin *
16h00  - Basilique

Guillaumine FAYKOD
Titulaire de l’orgue de l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul à La Celle-Saint-Cloud

J. S. Bach / G.F. Handel / J.P. Sweelinck / 
M. Duruflé / Ch.-M. Widor
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Dimanche 18 juin *
16h00  - Eglise Saint-Pierre

Concert-rencontre des classes d’orgue  
des conservatoires de Laon, Saint-Quentin  
et Soissons.
Avec la participation des professeurs 
Anne-Gaëlle Chanon et Ghislain Leroy

Guignicourt

Avec les concours de la Ville, de l’Association
des Amis de l’orgue et du Syndicat d’Initiatives

de Guignicourt.

Orgue 
J. Daldosso 2003 
2 claviers
pédalier 16 jeux
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Mardi 15 août * 
17h – Cathédrale

Daniel MAURER
Organiste titulaire de  l’église Saint-Thomas  
de Strasbourg

N. de Grigny / J.S. Bach / G. F Handel
C.-M. Widor / M. Dupré / Improvisation

Laon
Dimanche 30 juillet *
17h00 – Cathédrale

Gilles OLTZ
Organiste titulaire du Temple Neuf de Strasbourg

C. Franck / C.-M. Widor / O. Messiaen

Dimanche 10 septembre *
17h – Cathédrale

Lidia KSIAZKIEWICZ
Organiste titulaire de la cathédrale de Laon
Grand Prix d’orgue de l’Académie des Beaux-Arts 
2004

C. Franck

Concerts organisés par les Amis des Orgues 
et l’Office de Tourisme de Laon

Orgue  
H.-Didier 1899  
3 claviers 
pédalier 54 jeux.
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Le 12 janvier 2017 en début de nuit, une violente 
tempête a provoqué l’effondrement d’une grande 
partie de la rosace occidentale de la cathédrale, 
endommageant gravement dans sa chute l’orgue 
Victor-Gonzalez qui avait été inauguré par Marcel 
Dupré en 1956.
Plusieurs années seront nécessaires pour 
procéder à la restauration de l’ensemble sous 
l’égide de l’Etat propriétaire, avant de pouvoir 
entendre à nouveau l’instrument.

Il a cependant été décidé de programmer 
symboliquement à l’orgue de choeur de la 
cathédrale de Soissons un concert d’été inscrit 
dans le cadre habituel du cycle des Orgues de 
l’Aisne en concerts, afin d’en maintenir la tradition 
parallèlement au processus de restauration. Le 
public prendra place exceptionnellement dans le 
chœur grâce à l’accord du clergé de la cathédrale.

Crédits photos : Eric Brottier – DRAC Hauts de France 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie

Soissons

Vue supérieure à l’aplomb 
de la rosace.

Clavier de grand orgue sinistré.

Rosace de la Cathédrale, après la tempête 
du 12 janvier 2017. Soubassement de l’orgue.
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Concert organisé par les Amis des Orgues 
de Soissons, avec le concours de la Ville 

de Soissons.

Dimanche 20 août *
15h00 – Cathédrale

Vincent GENVRIN
Organiste titulaire des églises Saint-Nicolas
des Champs et Saint-Thomas D’Aquin (Paris) 

A l’orgue de chœur de la cathédrale

Françoise MASSET
Soprano

C. Franck / G. Fauré / J.-G. Ropartz

Orgue
V. Gonzalez 1956
3 claviers
pédalier 67 jeux

Orgue de choeur 
2nde moitié du XIXe s. 
Jacquot-Jeanpierre
2 claviers 
pédalier 16 jeux

Soissons
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Concert organisé par la Ville 
de La Ferté-Milon avec le concours 

du Conseil Départemental et de 
l’ADAMA,  dans le cadre des Belles 

Pages de l’Aisne.

Entrée gratuite sur réservation :
Mairie de La Ferté-Milon 03 23 96 70 45

La Ferté-Milon

Dimanche 10 septembre *
17h – Eglise Notre-Dame

Thomas VAN ESSEN
Voix (Taille) 
Volny HOSTIOU
Serpent 
Elisabeth JOYE
Orgue 

Motets pour le Roy 
Au temps des premières tragédies de Racine

Henry Du Mont / Guillaume Gabriel Nivers 
Airs spirituels de Bertrand de Bacilly

Orgue XVIIIe s.  
Origine inconnue 
1 clavier 
pédalier 8 jeux
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Vervins
Vendredi 15 septembre *
20h30 – Eglise Notre-Dame

Duo Ma Non Troppo
Alexandra BRUET
Orgue
Pierre-Marie BONAFOS
saxophone

E. Satie / B. Bartok / F. Poulenc / M. Ravel
G. Tailleferre / A. Piazzola / P.-M. Bonafos
L. Bonfa / D. Brubeck

Concert organisé par  
Les Amis des Orgues de Vervins

Orgue  
Schyven (1886) 
2 claviers 
pédalier 24 jeux

Orgue  
Anneessens / Brisset 
(fin XIXe s.) / B. Cogez 
(2002) - 2 claviers
pédalier 21 jeux

Concert organisé par  
Les Amis des Orgues et la ville d’Hirson

Hirson  
Dimanche 17 septembre *
16h00 – Eglise Notre-Dame

      
Virgil BOUTELLIS
Violon
Jean-Baptiste ROBIN
Organiste « par quartier » de la Chapelle royale  
de Versailles

J.-S. Bach / J.  Brahms / B. Bartok 
C.-M. Widor / R. Hahn / J.-B. Robin 
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Villers-Cotterêts

Concert organisé par la Ville de Villers-Cotterêts

Dimanche 17 septembre *
16h30 – Eglise

Baptiste-Florian MARLE-OUVRARD
Titulaire de l’orgue de l’église Saint-Eustache à 
Paris
YOM
Clarinette

 
Prière
Création inspirée des musiques sacrées

Orgue Merklin 1895 
Mutin 1923
2 claviers
pédalier 15 jeux

Ribemont
Vendredi 22 septembre *
20h30 – Eglise St-Pierre-et-Paul

Nicolas DEBACQ
Trompette
Carolyn SHUSTER FOURNIER
Titulaire de l’orgue de chœur de l’église  
de La Trinité (Paris)
G. Martini / G. Viviani / J.S. Bach  
C. Franck / J.C. Gandrille
T. Dubois / G. P. Telemann  
M.R. Delalande / H. Purcell

Orgue A.-Brisset (1880)
Cicchero (1998-2006)
2 claviers - pédalier - 
19 jeux

Concert organisé par  
la Ville de Ribemont
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Concert organisé par les Amis  
des Orgues de Marle

Marle

Orgue  
A.-Cavaillé - Coll (1890)
2 claviers
pédalier 22 jeux

Dimanche 24 septembre *
16h00 – Eglise Notre-Dame

Mathilde LE TAC
Flûte
Vincent GENVRIN
Organiste titulaire des églises Saint-Nicolas des 
Champs et Saint-Thomas d’Aquin (Paris)

G. Huë / P. Gaubert / L. Boëllmann
C. Saint-Saëns / P.-I. Tchaïkovski 
P.-O. Ferroud / L. Vierne / G. Fauré
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Orgue Merklin (1926) 
2 claviers - pédalier 15 jeux 

 (restauration  
Bernard Cogez 2007).

Vidéotransmission  
sur grand écran

Concert organisé par les Amis 
des Orgues et la Ville de Chauny

Chauny 
Dimanche 8 octobre *
16h – Eglise Notre-Dame

Marion ANDRE
Titulaire de l’orgue de l’église Notre-Dame de 
Chauny

1917, Chauny terre de douleur,
terre d’espoir
Création d’une œuvre de Marion André pour 
orgue, baryton, trio à cordes, clarinette et cor, 
d’après des textes poétiques de jeunes soldats 
morts au front.

Un programme original spécialement conçu 
pour marquer le centenaire de 1917, autour 
d’une œuvre de Marion André et de répertoires 
contemporains de cette époque.
Un concert en forme d’hommage aux 
combattants comme aux civils de Chauny et de 
sa région, témoins des destructions massives et 
de l’anéantissement des édifices religieux et de 
leurs orgues.
En accompagnement de la musique, des 
projections d’images historiques de Chauny 
parallèlement à la retransmission du concert sur 
grand écran.

Concert présenté



Calendrier 2017

* Concerts gratuits
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AVRIL
* Samedi 22 FERE-EN-TARDENOIS - Eglise Sainte-Macre 20h30 p. 4

JUIN    
  Dimanche 4 SAINT-MICHEL EN THIERACHE - Abbaye 11h30 p. 5
* Dimanche 11 SAINT-QUENTIN - Basilique 16h00 p. 6
* Dimanche 18 GUIGNICOURT - Eglise Saint-Pierre 16h00 p. 7

JUILLET
* Dimanche 2 SAINT-QUENTIN - Basilique 16h00 p. 6
* Dimanche 30 LAON - Cathédrale  17h00 p. 8

AOUT
* Mardi 15 LAON - Cathédrale 17h00 p. 8
* Dimanche 20 SOISSONS - Cathédrale 15h00 p. 10

SEPTEMBRE
* Dimanche 3 SAINT-QUENTIN - Basilique 16h00 p. 6
* Dimanche 10 LAON - Cathédrale 17h00 p. 8
* Dimanche 10 LA FERTE-MILON - Eglise Notre-Dame 17h00 p. 11
* Vendredi 15 VERVINS - Eglise Notre-Dame 20h30  p. 12
* Samedi 16 FERE-EN-TARDENOIS - Eglise Sainte-Macre 20h30 p. 4
* Dimanche 17 HIRSON - Eglise Notre-Dame 16h00 p. 12
* Dimanche 17 VILLERS-COTTERETS – Eglise 16h30 p. 13
* Vendredi 22 RIBEMONT - Eglise St-Pierre-et-Paul 20h30   p. 13
* Dimanche 24 MARLE - Eglise Notre-Dame  16h00 p. 14

OCTOBRE
* Dimanche 8 CHAUNY– Eglise Notre-Dame 16h p. 15


