
ConCerts des AssoCiAtions Affiliées à orGAlie

www.orgalie.com

 23 avril  17 h Danjoutin
 7 mai  17 h Delle
 13 mai 20 h 30 Beaucourt
 3 juin  20 h Danjoutin
 11 juin 17 h GiromaGny
 25 juin  17 h Boron

Dimanche 19 mars - Delle à 17 h

éGlise sAint-léGer - EntréE librE, platEau.
Concert avec BMandolines, orchestre à plectres - 
Direction : Lionel EGREMY
A l’orgue : Jean Jacques GRIESSER
Œuvres de Buxtehude - Mozart-Blanco - Albhorn - 
Piovani…
Contact : Anne-Marie Scherrer - 06 82 49 12 43

VenDreDi 12 mai - Phaffans à 20 h

éGlise notre-dAme de l’Assomption
EntréE librE, platEau.
Concert Saxophone et Orgue
Claude Trinidad, saxophones soprano et alto
Jean Jacques Griesser, orgue
Au programme, des œuvres du 17e au 20e siècle.
Contact : Marie-Louise Juif  - 03 84 29 86 32

Dimanche 1er octobre - Danjoutin à 17 h

éGlise sAint-Just - EntréE librE, platEau.
Concert avec Mathieu Boutineau, orgue et Francis 
Jacob, clavecin
Transcriptions de Bach-Telemann…

Contact : Yves Resslen - 06 85 32 17 89

Dimanche 17 sePtembre - GiromaGny à 17 heures

éGlise sAint-JeAn-BAptiste
EntréE librE, platEau.
CONCERT GRÉGORIEN et ORGUE avec
Les Chœurs Grégoriens de Giromagny
Jean Jacques Griesser, direction et orgue.
Concert pour les 20 ans des Amis de l’Orgue 
de Giromagny
Contact : 06 15 83 93 26

Dimanche 6 août - ÉGlise De maseVaux à 17 h 30
« Bach et ses prédécesseurs »

Un récital d’orgue d’une profondeur saisissante autour de 
Bach et de ses prédécesseurs par un organiste emblématique 
de la jeune génération, Olivier Wyrwas (Mulhouse). 
EntréE librE, platEau.
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Dimanche 7 mai - Delle à 17 h

éGlise sAint-léGer - EntréE librE, platEau. 

CONCERT TROMPETTE et ORGUE
Jean-Jacques DARRIET, Trompette

Christian ROBISCHON, Orgue

Jean-Jacques Darriet est un trompettiste 
bien connu en Alsace et en Franche-
Comté. Christian Robischon, excellent 
organiste, est titulaire des orgues de 
l’église Saint-Martin de Masevaux.
Ces deux artistes ont préparé un 
programme très varié, issu du répertoire 
baroque allemand et anglais.
L’orgue, en solo, nous fera entendre des 

pièces de J.G.Walther et de J.S.Bach, tandis que le duo interprètera des œuvres de J. 
Clarke de H. Purcell, de J. Stanley et de J.L.Krebs.
Un programme en parfaite adéquation avec l’esthétique baroque de l’orgue de Delle.

Concert organisé avec le soutien des Amis de l’Orgue de Delle.
Contact : 06 15 83 93 26 ou 03 84 29 65 15

sameDi 13 mai - beaucourt à 20 h 30

éGlise sAint-frAnçois de sAles - EntréE librE, platEau.

La Quête
Caroline MICHEL, Chant

Pierre-Yves FLEURY, Orgue

« Rêver un impossible rêve… Tenter 
sans force et sans armure, d’atteindre 
l’inaccessible étoile… » Cette magni-
fique chanson de Jacques Brel, qui clô-
ture ce concert, nous invite au voyage !
Les deux artistes régionaux de ce 
soir ont construit leur programme 
en mélangeant volontairement des 
pièces pour orgue avec des mélodies 
et des chansons françaises. Ainsi 
Jean-Sébastien Bach, César Franck et 

Camille Saint-Saëns vont côtoyer Léo Ferré, Charles Aznavour, Julien Clerc et bien sûr, 
en point d’orgue, Jacques Brel. Un voyage musical surprenant et fort original.

Concert organisé avec le soutien des Amis de l’orgue de Beaucourt.
Contact : 06 15 83 93 26 ou 06 70 61 54 02

sameDi 3 juin - Danjoutin à 20 h

éGlise sAint-Just - EntréE librE, platEau.
                       

récital D’orGue par jean-pierre leGuay
Internationalement reconnu, Jean-Pierre 
Leguay poursuit actuellement une carrière 
d’organiste-concertiste, de compositeur et 
d’improvisateur, après avoir enseigné dans 
plusieurs conservatoires (Limoges-Dijon) 
et avoir occupé les fonctions d’organiste 
titulaire de l’orgue de Notre -Dame de Paris, 
succédant ainsi en 1985 à Pierre Cochereau. 

Il est fréquemment invité par les radios, académies, universités et conservatoires français 
et étrangers.
Faisant suite à une master-classe au Conservatoire Henry Dutilleux du Grand Belfort, 
Jean-Pierre Leguay nous propose un programme avec des œuvres de Pachelbel, Bach, 
Brahms, Hindemith. Il interprètera également quelques-unes de ses compositions et 
terminera par une improvisation, genre dans lequel, nous le savons, il excelle !
Un très beau programme sur cet orgue de Danjoutin, construit par Denis Londe en 2015.

 

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

Dimanche 11 juin - GiromaGny à 17 h

éGlise sAint-JeAn-BAptiste - EntréE librE, platEau.

JEAN-CHARLES ABLITZER, Orgue
« L’orgue de transition, un élan vers le romantisme »

On ne présente plus cet organiste de renommée 
internationale, titulaire depuis 1971 des orgues Valtrin-
Callinet-Schwenkedel (classées monument historique) 
de la Cathédrale Saint-Christophe de Belfort. A 
l’occasion de ce concert, Jean-Charles Ablitzer 
a construit un programme illustrant l’évolution du 
classicisme au romantisme, l’orgue de Giromagny étant 
un bel exemple d’orgue de transition, par sa facture et 
ses timbres particuliers : plusieurs transcriptions de 
Lully, de Mascagni et de Fauré ainsi que des partitions 
originales de Balbastre, de Rinck, de Boëly et de 
Battmann viendront illustrer cette thématique originale.

Concert organisé avec le soutien du Conseil Départemental de Belfort -des Amis de 
l’orgue de Giromagny-de la Mairie de Giromagny et du Crédit Mutuel.
Contact : 06 15 83 93 26

Dimanche 25 juin - boron à 17 h

éGlise sAint-luC - EntréE librE, platEau.

CONCERT COR et ORGUE
Cécile MUHLMEYER, cor d’Harmonie

Elise ROLLIN, Orgue

Les deux artistes invitées à donner 
ce dernier concert de la saison 2023 
d’Orgalie, possèdent une formation 
de haut niveau. Élise Rollin est 
titulaire du Certificat d’Aptitude 
de Professeur d’Orgue et du 
Diplôme d’État de Piano et enseigne 
actuellement au Conservatoire de 
Belfort et à l’École Municipale de 

Musique d’Héricourt. Cécile Muhlmeyer a obtenu en 2022 un Master de cor et 
le Diplôme d’État de pédagogie au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon. Les deux musiciennes ont préparé un programme très varié, 
avec des œuvres de Saint-Saëns, de Haydn, de Bach et également de Kroll, qui 
sonneront à merveille sur cet orgue Verschneider de Boron, parfaitement restauré 
en 2007 par le facteur d’orgue Jean-Christian Guerrier et son épouse Marianne.

 Ce concert bénéficie du soutien de la Mairie de Boron.

Dimanche 23 aVril - Danjoutin à 17 h

éGlise sAint-Just - EntréE librE, platEau.

Concert avec l’ENSEMBLE « ARIANTE »
Estelle Michau, Soprano

Bertrand Grenat, Hautbois
Georges Bessonnet, Orgue

L’Ensemble Ariante a été fondé en 2014 
à l’initiative de Georges Bessonnet, 
directeur musical de la Maîtrise, et 
titulaire du grand-orgue de l’Institution 
marianiste Sainte-Marie d’Antony. Les 
musiciens de ce trio ont déjà donné de 
nombreux concerts : Paris, Saint Cloud, 
Anthony, Saint Ismier (Suisse) et se sont 
produits dans plusieurs Festivals (Ferney 
Voltaire…)

Le répertoire de cet Ensemble est principalement dédié à la période baroque, avec une 
prédilection pour les Arias et les Cantates de cette époque. Ainsi nous entendrons des 
œuvres de Jean Sébastien Bach, de Georges Philippe Telemann, de Wolfgang Amadeus 
Mozart…
Un programme parfaitement adapté à l’esthétique du magnifique orgue baroque de 
l’église Saint-Just de Danjoutin.

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