Concerts des Associations affiliées à ORGALIE
Dimanche 20 mars - Danjoutin
Église Saint-Just - Entrée libre, plateau.

à

17

h

Agnès Pinardel, soprano
Marc Pinardel, orgue
Œuvres vocales de Bernstein,
Fauré, Massenet,
Claude François… et improvisations.
Contact : Yves Resslen – 06 85 32 17 89

Samedi 23

avril

- Phaffans à 20 h
Église Notre-Dame de l’Assomption
Entrée libre, plateau.

Concert en Famille avec
Elisabeth Muhlmeyer, orgue
et Roland Muhlmeyer, baryton
Contact : Marie-Louise Juif 03 84 29 86 32

Vendredi 10 juin - Châtenois-les-forges à 20 h 30
Église Saint-Etienne - Entrée libre, plateau.
Concert orgue et trompette
Florent Sauvageot, trompette
Elise Rollin, orgue
Contact : André Brunetta – 06 02 23 11 32

Dimanche 18

- Danjoutin à 17 h
Église Saint-Just - Entrée libre, plateau.

septembre

Le Trillio del Angelo
Violons baroques et Orgue
Œuvres de Cazzati,
Falconieri, Fontana…
Contact : Yves Resslen – 06 85 32 17 89
Conformément aux mesures gouvernementales, l’accès aux concerts soumis à la
présentation d’un Pass Vaccinal valide à partir de 16 ans.
Le port du masque est obligatoire.
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Samedi 2 avril - Danjoutin à 20 h
Église Saint-Just - Entrée libre, plateau.

Dimanche 3 avril - Delle à 17 h
Église Saint-Léger - Entrée libre, plateau.

MISSA BREVIS KV 275 - Wolfgang Amadeus MOZART
Direction Pierre CALMELET
« AVOIR 20 ANS AVEC MOZART »

Ensemble Vocal Jour après Jour
Élisabeth Krust Nicoud : direction
Damaris Pelichet : mezzo soprano
Ariane Jay et Véronique Wartelle : violons
Vincent Nommay : violoncelle
Laurent Agazzi : orgue
L’Ensemble vocal Jour après Jour a décidé de fêter les 20 ans de sa création en
compagnie du célèbre compositeur de Salzbourg. Crée et dirigée par Élisabeth Krust
Nicoud, cette formation nous fera entendre quelques-unes des plus belles pages qui ont
marqué ses 20 ans d’existence.
La Missa brevis en sib majeur KV 275 réunira l’ensemble des participants à ce concert :
solistes, chœur, cordes et orgue, tous placés sous la direction de Pierre Calmelet.
Enfin, deux Sonates d’Église pour cordes et orgue, KV 244 en Fa M et KV 245 en Ré M
viendront compléter ce programme d’anniversaire festif.

Récital d’orgue par Johann VEXO
3ème Partie de la KLAVIERÜBUNG - Jean Sébastien BACH

Johann VEXO a été nommé à 25 ans, organiste de
chœur de Notre-Dame de Paris, après avoir obtenu les plus
hautes récompenses au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris. Depuis une vingtaine d’années,
Johann Vexo est régulièrement invité dans de nombreux
festivals internationaux, aux États-Unis, en Allemagne où
sa virtuosité et la finesse de son jeu ont été particulièrement
remarquées, ainsi que son vaste répertoire.
Pour célébrer les trente ans des Amis de l’Orgue de
Delle, Johann Vexo propose un programme exceptionnel
qu’il présentera lui-même au début du concert.

Dimanche 15 mai - Delle à 17 h
Église Saint-Léger - Entrée libre, plateau.
SYMPHONIES ROYALES

QUATUOR de CUIVRES et ORGUE

Fabien VERWAERDE, Frédéric PRESLE : Trompettes
Jean-Pierre BOUCHARD : Cor - Philippe PORTE : Tuba
Georges BESSONNET : Orgue
Les « Trompettes de Versailles »
ensemble instrumental à géométrie variable
ont choisi de se présenter à Delle en
formation quatuor de cuivres avec orgue.
Cette ensemble, qui possède à son actif
plusieurs centaines de concerts aussi bien en
France, en Europe que dans le monde entier
(Chine, Equateur, Philippines…), aura le
plaisir de vous faire voyager de la Venise
baroque en passant par la Cour du Roi Soleil, jusqu’aux raffinements harmoniques
de compositeurs parisiens plus récents. Vous entendrez ainsi à cette occasion des
œuvres de Monteverdi, Delalande, Bach… et profiterez de l’alchimie magique
créée par l’adjonction de la sonorité des cuivres aux scintillements de l’orgue.
Un grand moment de musique festive, pour célébrer avec éclat les trente ans
des Amis de l’Orgue de Delle.

Ce concert bénéficie du soutien des Amis de l’Orgue de Danjoutin.
Contact : 06 15 83 93 26 ou 06 85 32 17 89

Ce concert est organisé en partenariat avec les Amis de l’Orgue de Delle.
Contact : Anne-Marie Scherrer- 03 84 29 65 15

Ce concert est organisé en partenariat avec les Amis de l’Orgue de Delle.
Il bénéficie du soutien du soutien du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort. Contact : Anne-Marie Scherrer 03 84 29 65 15

Vendredi 12 août - Giromagny
Église Saint-Jean-Baptiste

Dimanche 4 septembre - Delle à 17 h
Église Saint-Léger - Entrée libre, plateau.

Dimanche 6 novembre - Giromagny à 17 h
Église Saint-Jean-Baptiste - Entrée libre, plateau.

à

20

h

Olivier VERNET, orgue
Orgalie et les Amis de l’orgue de Giromagny,
partenaires de la cinquième édition du Festival Fort
en Musique, ont l’immense plaisir d’accueillir Olivier
Vernet, reconnu comme l’un des plus grands représentants
de l’école d’orgue française, invité dans les plus grands
festivals du monde entier. Sa discographie est par ailleurs
assez exceptionnelle (110 CDs) . Olivier Vernet, titulaire
des grandes Orgues de la Cathédrale Notre Dame à Monaco
nous a préparé un programme parfaitement adapté à
l’orgue Verschneider de Giromagny : Bach bien sûr mais
aussi Mendelssohn et surtout Lefébure Wély avec ses
Meditationes religiosas et son fameux Andante « Chœur de
Voix Humaine ».
Une Fantaisie sur le Faust de Gounod clôturera ce
concert qu’il ne faut manquer à aucun prix !
Ce concert sera retransmis sur écran géant.
Prix des places Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 15 €
Ce concert est organisé grâce au partenariat Fort en Musique - Orgalie - Les Amis
de l’orgue de Giromagny avec le soutien du Conseil Départemental de Belfort, de la
Mairie de Giromagny et du Crédit Mutuel.

Trentième Anniversaire des Amis de l’Orgue de Delle
Chœur Polycanto, Arlette Steyer, direction
Olivier Salandini, orgue

Polycanto, c’est d’abord l’aboutissement
d’un désir partagé par un petit noyau d’anciens
chanteurs de la Maîtrise de Garçons de Colmar
de se retrouver autour de leur chef de chœur de
toujours, Arlette Steyer, Grande Dame du chant
choral en Alsace. Créé en 2019, les quelque
trente choristes aborderont un beau programme
d’où émergent les noms de Fauré, Alain et
Duruflé dont la « Messe Cum Jubilo » sera le
point culminant de ce concert exceptionnel
donné avec Olivier Salandini, organiste de la
cathédrale de Bourges.
Concert événement donné dans le cadre du 45e Festival d’Orgue de
Masevaux et du 30e anniversaire des Amis de l’Orgue de Delle.
Avec le soutien du Conseil Départemental du Territoire de Belfort, d’Orgalie, des Amis de
l’Orgue de Delle, du Festival de Masevaux et du Crédit Mutuel.
Contacts : Anne-Marie Scherrer - 03 84 29 65 15
ou Office de Tourisme de Masevaux - 03 89 82 41 99

CONCERT ORGUE-VIOLON-TROMPETTE
Emmanuel Hocdé, orgue
Christophe Hocdé, violon - Camille Hocdé, trompette
Le dernier concert de la saison 2022 d’Orgalie
pourrait s’intituler « Concert en famille » puisque
l’organiste invité, Emmanuel Hocdé a proposé de se
produire en compagnie de ses deux fils, Christophe,
violoniste et Camille, trompettiste. Ce trio original
interprètera quelques pages célèbres de Jean Sébastien
Bach et de Joseph Haydn. Emmanuel Hocdé a préparé
un répertoire bien adapté à l’orgue Verschneider de
Giromagny, orgue dit de transition : ainsi PierreAlexandre Boëly, Camille Saint-Saëns et Louis Vierne
figurent au programme ainsi qu’une improvisation sur
un thème donné.
Un beau rendez vous à ne pas manquer, avec un
grand interprète, qui a obtenu en 2002, le Grand Prix
d’interprétation, le Prix du Public ainsi que le Prix Jean
Sébastien Bach lors du Concours International d’Orgue
de Chartres.
Concert organisé en partenariat avec les Amis de l’Orgue de Giromagny
Avec le soutien de la Mairie de Giromagny et du Crédit Mutuel de
Giromagny-Valdoie. Contact : 06 15 83 93 26

