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UN ORGUE, DES VOIX
Organisée en partenariat avec l’association Les Amis des
Orgues de Brunoy, la Communauté d’agglomération Val
d’Yerres Val de Seine et avec le soutien du Conseil
départemental de l’Essonne, la 9e édition du Festival
d’orgue se déroulera du dimanche 13 au dimanche 20
novembre 2016. Cette année, les sonorités de l’orgue
Cattiaux de Brunoy se mêleront majestueusement aux voix
de Sébastien Amadieu, d’Ellen Giacone et d’ensembles
vocaux, au cœur de l’église Saint-Médard.
Durant le festival, deux concerts sont également proposés
aﬁn de permettre au plus grand nombre, et notamment
aux plus jeunes, de découvrir toute la beauté de
cet instruments.
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PLEIN TARIF (par concert) : 12 €
TARIF RÉDUIT (par concert) : 10 €
TARIF PASS (par concert) : 8 €
TARIF CONSERVATOIRE : 6 €

FESTIVAL
D’ORGUE
ORGUE & VOIX

13 > 20

NOVEMBRE 2016

Renseignements et réservations :
Service culturel : 01 69 12 24 50
culture@mairie-brunoy.fr
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SAMEDI 19 NOVEMBRE À 19H
CARTE BLANCHE

Conservatoire à Rayonnement Régional
de Saint-Maur-des-Fossés

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 20H30
Véra Nikitine

DE L’YERRES À AUJOURD’HUI

Conservatoire à Rayonnement Départemental
du Val d’Yerres Val de Seine

Le 9e festival d’orgue de Brunoy a le plaisir d’accueillir les élèves
de la classe d’orgue d’Eric Lebrun du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés,
pour une soirée carte blanche.

L’orgue Bertrand Cattiaux de l’église Saint-Médard accompagnera
l’ensemble vocal du Conservatoire à Rayonnement
Départemental Val d’Yerres Val de Seine autour d’une œuvre
originale créée par Sébastien Forrester, élève du Conservatoire.
Ces jeunes artistes pleins de talent vous transporteront au cœur
d’un voyage unique de l’Yerres à aujourd’hui.

Fondée en 1975 par Gaston Litaize, la classe d’orgue du CRR de
Saint-Maur-des-Fossés a contribué à la formation de plusieurs
remarquables organistes de la jeune génération (Olivier Latry,
Frédéric Désenclos, Christophe Mantoux, Aude Heurtematte,
etc.), mais a également toujours été un lieu d’échange et de
découverte, notamment en faveur de la musique du XXe siècle.

Entrée libre

Entrée libre

Sébastien Amadieu

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 16H
ORGUE ET CONTRE-TÉNOR

Sébastien Amadieu (contre-ténor),
Véra Nikitine (organiste)
Sébastien Amadieu aborde un vaste répertoire choral allant du
chant grégorien à la polyphonie moderne, en passant par les
grandes œuvres des répertoires baroques et romantiques. Il s’est
déjà produit dans les grands festivals de musique ancienne et
contemporaine et sur des scènes prestigieuses à New-York,
Munich ou encore Madrid.
Organiste, Véra Nikitine est également compositeur et chef
d’orchestre. Titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Vincentde-Paul, dans le VIe arrondissement de Paris, elle se produit
régulièrement en Europe et a été récompensée par de
nombreux prix internationaux.
Durant ce concert d’ouverture, ils exploreront ensemble le
thème de la profondeur (ambitus de la voix, spiritualité,
situations dramatiques et cas de conscience) et interpréteront
des œuvres de Bach, Buxthehude et Haendel.
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VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30

Pierre Farago

ORGUE ET CHANTS GRÉGORIENS

Pierre Farago (organiste),
ensemble de chanteurs grégoriens

Après des études conjointes de piano, de clavecin et d’orgue
avec André Isoir, Pierre Farago est admis dans la classe d’orgue
de Michel Chapuis au CNSM de Paris, où il obtient par la suite
4 premiers prix (orgue, harmonie, contrepoint et orchestration).
Il se produit régulièrement tant en soliste qu’avec orchestre en
France comme en Europe et succède à André Isoir au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt.
Lors de cette soirée, il sera accompagné d’un ensemble de chanteurs grégoriens pour un concert mêlant des œuvres de Hieronymus Praetorius, Samuel Scheidt, Nicolas de Grigny, Louis
Marchand, Jean-Sébastien Bach.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16H

Jean Tubéry

FLORILÈGES BAROQUES DE L’AVENT À LA NATIVITÉ

Ensemble La Fenice dirigé par Jean Tubéry,
avec Ellen Giacone (soprano), Léonid Karev (orgue)
et la participation d’un chœur

Les membres de l’ensemble La Fenice sont tous des solistes
virtuoses de leur instrument, animés par le désir de faire partager
leur passion pour la fastueuse musique vénitienne du XIIe siècle.
Sous la direction de Jean Tubéry et accompagnés d’Ellen
Giacone, soprano et de Léonid Karev à l’orgue, ils interpréteront
des musiques autour de cantates européennes (France,
Allemagne et Italie).
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