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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis de l’Orgue, chers Touristes fidèles ou de passage,
chers Amoureux de la Musique Classique, Bienvenue.
Bienvenue au Monêtier les Bains !
Durant ces 15 dernières années, le village de la vallée de Serre-Chevalier a résonné des plus belles
sonorités grâce à la venue de très nombreux artistes nationaux, internationaux, tous, de très grand talent.
Certains d’entre vous ont été présents dès le premier Festival, il a y 15 ans, voire même aux concerts
permettant de financer, en partie, la restauration de l’orgue (depuis 1991). D’autres parmi vous, viennent
peut-être pour la première fois au Monêtier et découvrent, je l’espère, avec satisfaction notre Festival.
Dans tous les cas, un Festival ne peut fonctionner et se développer sans un public présent, actif et
fidèle. Les Amis de l’Orgue et l’association Festival tenaient à vous remercier tous, pour votre participation
à nos concerts.
Les Artistes de cet été ont tous un point commun : la passion de la Musique. C’est cette passion que
nous voulons vous faire partager tout au long de ce 15ème Festival. Vous découvrirez ainsi des œuvres
inédites, oubliées, des transcriptions, des adaptations et des compositions pour orgue et autres instruments,
regroupant les compositeurs de différents siècles. Cette année nous organisons en partenariat avec
l’Association GOSPEL ET MONTAGNE un grand concert avec les élèves du stage de Gospel, Sister Grace,
ensemble musical The Message et orgue
Désormais, c’est la toute nouvelle Association intitulée « FESTIVAL INTERNATIONAL d’ORGUE DU
MONETIER LES BAINS » qui a été créée en janvier 2013 et dont je suis heureux d’être le président qui
organisera ce Festival chaque année.
Nous vous rappelons qu’ aucune réservation ne sera possible à l’avance. La vente des Billets se fera le
soir même sur place avant chaque concert.
Les membres de l’Association des Amis de l’Orgue du Monêtier les Bains
bénéficieront d’un emplacement réservé proche de l’orgue pour chaque concert.

Merci enfin au Père Curé de la Paroisse, au nouveau Président des Amis de l’Orgue du Monêtier les
Bains BRUNO BOUCHARD, aux membres des bureaux des 2 Associations, à la Municipalité du Monêtier,
au député des Hautes Alpes, au Président du Conseil Général et toutes les personnes qui continuent à nous
aider.
Chers amis, je vous souhaite de passer d’excellents moments musicaux et d’émotions au sein de notre
15° Festival International d’Orgue.
A l’issue de chaque concert, vous pourrez rencontrer les artistes du Festival
Nous vous souhaitons un très bon FESTIVAL
Eric Dalest
Président de l’Association
Festival INTERNATIONAL D’ORGUE du MONETIER LES BAINS
et Directeur Artistique du Festival

PROGRAMME DU FESTIVAL ETE 2013
Du 16 Juillet au 18 Août 2013
DATES
Mardi
16
Juillet

TYPE DE CONCERT
CONCERT d’ OUVERTURE
COR et ORGUE

ARTISTES
Ilana DOMB /Klaus-C. van den
KERKHOFF
Aix la Chapelle (Allemagne)

HEURE
21H00

TARIFS
Tarif Normal : 16 Euros
Tarif réduit : 10 Euros

Dimanche
21
Juillet
Jeudi
25
Juillet

RECITAL d’ ORGUE

Przemyslaw KAPITULA
Organiste de VARSOVIE (Pologne)

21H00

Tarif Normal:10 Euros
Tarif réduit : 8 euros

CONCERT
TROMPETTE et ORGUE

Pierre KUMOR /
Christian BACHELEY
(France)

21h00

Tarif Normal:10 Euros
Tarif réduit : 8 euros

Dimanche
28
Juillet

CONCERT
FLUTE DE PAN et ORGUE

Philippe Emmanuel HAAS (Suisse)
/
Eric DALEST

21H00

Tarif Normal:10 Euros
Tarif réduit : 8 euros

Jeudi
1er
Août

RECITAL d’ORGUE

ERIC DALEST

21H00

Tarif Normal:10 Euros
Tarif réduit : 8 euros

Dimanche
4
Aôut

CONCERT
SOPRANO et ORGUE

21H00

Tarif Normal:10 Euros
Tarif réduit : 8 euros

Mardi
6
Aôut
Dimanche
11
Aôut

RECITAL d’ORGUE
EGLISE DU FREYSSINET

Eric DALEST

21h00

Tarif unique : 5€

CONCERT
SOPRANO et ORGUE

Jan Von MOL /
Cristel De MEULDER
Anvers (Belgique)

21H00

Tarif Normal : 10 Euros
Tarif réduit :8 euros

Jeudi
15
Aôut
Vendredi
16
Aôut
Dimanche
18
Aôut

RECITAL d’ORGUE

Paolo ORENI (Italie)

21h00

Tarif Normal : 10 Euros
Tarif réduit : 8 Euros

CONCERT
GOSPEL et ORGUE

Gospel et Montagne /
Eric DALEST

21h00

Tarif Normal : 10 Euros
Tarif réduit : 8 Euros

CONCERT DE CLOTURE
TROMPETTE , COR et ORGUE

Hans Dieter KARRAS /
Gheorghe HERDEANU
(Allemagne)

21H00

Tarif Normal : 16 Euros
Tarif réduit : 10 Euros

JOSEPH MILTSCHITZKY /
Susanne JUTZ -MILTSCHITZKY
Ottobeuren (Allemagne)

INFOS TARIFS :
Concerts d’Ouverture et de Clôture : tarifs : NORMAL : 16€ / REDUIT : 10€
Autres concerts : tarifs : NORMAL : 10 € / REDUIT : 8€
Concert au Freyssinet : TARIF UNIQUE pour TOUS : 5€
TARIF réduit pour les enfants de 12 à 15 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans
Les membres de l’Association des Amis de l’Orgue du Monêtier les Bains
bénéficieront d’un emplacement réservé proche de l’orgue pour chaque concert.

Visites guidées de l’orgue tous les dimanches de 14h00 à 15h00
durant la période du festival.

LES CONCERTS :
CONCERT d’Ouverture 16 Juillet 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
COR ET ORGUE
Ilana Domb / Klaus-C. van den Kerkhoff

Ilana Domb
Premières leçons de cor à 13 ans.
Étudie à l' "Juilliard School" de New York, 1992 »avec le« Bachelor of Music ", puis" Master of Music "et participe au programme
d'échange avec le" London Royal Academy of Music“.
En 1993 cor solo de la "Sinfonietta Israël» un an plus tard, elle est membre de l '«Orchestre symphonique de Haïfa» (jusqu'en 1997).
Sous sa direction, à partir d'un projet musical, ce spectacle est déjà à sa dixième année de représentation musicale sous la direction de
"Jeunesse".
En 1997 elle s’installe en Allemagne (bourse de la Commission Fulbright et le Rotary Club International).
Elle travaille au sein du théatre Wittenberg, dans Ludwig II musicale et l'Orchestre Aachen City comme cor solo de l'ensemble de
musique de chambre et helicon galas de cirque Roncalli.
Participation à des festivals de musique: Tanglewood, Aspen, Waterloo et Sarasota (Etats-Unis), Banff, Brott et le Festival of the
Sound (Canada), le Schleswig-Holstein, Eifeler Musikfest et Orff à Andechs (Allemagne), les Rencontres et Evian (France) et
Jeunesse World Music Orchestra (Europe et Amérique du Sud).
Ilana Domb a enregistré des CD comme cor solo de la Sinfonietta Israël, dirigé par Zubin Mehta, comme cor solo de l'Orchestre
Philharmonique de Munich jeunes. Sandor Grasser avec orchestre et en tant que corniste à la production EVITA comédie musicale
américaine et avec les cornes CH-SWISS Ils ont souvent joué avec le Russian Philharmonic Chamber en Allemagne. Ilana Domb
enseigne à l'École Municipale de Musique Hamm
Klaus-C. van den Kerkhoff
Né en 1967 à Münster / W. Des leçons d'orgue privés avec Martin Blindow (Munster) et Gaston Litaize (Paris), a étudié à l'Académie
de musique de Cologne (Church Music-A-examen, et reçoit le diplôme en orgue dans la classe de PETER DICKE).
Participation à des académies d'été avec des organistes français de renom. De 1992-1996 a travaillé à l'église luthérienne de Cologne.
Depuis 1996, il est Kantor (organiste et maître de chapelle) dans la-Chapelle paroisse protestante, il organise des concerts d'orgue. A
Saint-Adalbert 2009-2013 il interprète l’intégrale des œuvres de Jean-Sébastien. Bach en 23 concerts.
Ces dernières années, il s’est produit en concerts dans différents pays: la cathédrale d'Altenberg, Kloster Steinfeld, basilique de
Constantin à Trèves, Saint-Jacques de Liège Cathédrale Hasselt, Cathédrale de Rochester (Royaume-Uni), St. Stephen Walbrook
Londres, Notre-Dame de Paris, Église de la Madeleine, Paris, Saint- Augustin Paris, le Temple de l'Etoile à Paris, la cathédrale de
Varsovie, Black Church Brasov (Roumanie), Cathédrale de Quimper, Trinity Church Cathédrale de Cologne Frauenburg / Frombork
(Pologne).
Invité à plusieurs reprises à l'Limbourg Organ Festival (NL), au Munster »Concerts d'été orgue" à des "modes d'église» dans le
Antoniterkirche Cologne et aux «Vêpres orgue" à l'église Kaiser Wilhelm Memorial à Berlin.
PROGRAMME : Œuvres du 18° au XX° siècle
Bach, Saint Saens , Rosolino, Mendellsohn, Knecht, Marais ,Sylvan, Kvandal ….

CONCERT 21 Juillet 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
RECITAL d’ORGUE
Przemysław Kapituła

Przemysław Kapitula
Il est né en 1965 à Varsovie.
En 1990, il a terminé l'Académie de musique de Frédéric Chopin à Varsovie, dans la classe d’orgue de prof. Józef Serafin.
Il a pris des cours de piano privés de prof. Kajetan Mochtak et a assisté à des cours de master donnés par des professeurs; N.Danby,
D.Roth, M.Ślechta, Z.Satmary, G.Bovet.
Pendant de nombreuses années il a collaboré avec le prof. Dr hab. Jerzy Erdman.
L'artiste donne des concerts régulièrement en Pologne, ainsi qu'à l'étranger (en Autriche, Argentine, Bulgarie, Belgique, Brésil,
République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hollande, Italie, Moldavie, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie ,
Slovaque, Espagne, Suisse et Uruguay), il fait environ 60 concerts par an, principalement dans les festivals les plus importants
organes européens.
Ses récitals ont été appréciées tels qu’en témoigne par la presse (Süddeutsche Zeitung, Musica Sacra, L'Arena, Schwabischezeitung,
l'ADN, La Stampa, Münchner Merkum, Südkurier et bien d'autres).
L'artiste collabore avec solistes, chœurs et orchestres.
Il met en valeur de nombreux compositeurs d’orgues polonais Feliks: Nowowiejski (1877-1946) et Mieczysław Surzyński (18661924).
M. Kapitula était le premier musicien après la Seconde Guerre mondiale à jouer Surzyński en sol mineur le concerto pour orgue et
orchestre.
Il continue à mettre en valeur le patrimoine musical lié à la Archi-cathédrale de Saint-Jean à Varsovie.
Il donne des conférences sur les thèmes de l'interprétation de la musique d'orgue durant des master classes en Italie.
En tant que président du Festival de musique sacrée de la Fondation, il est l'organisateur de 150 concerts chaque année suivis par
19.000 personnes, il est l'initiateur et le directeur général, à la fois du Festival International de Musique Sacrée à Varsovie et Festival
International de Musique d'orgue "Organes de Achicathedral" à Varsovie.
il est aussi un producteur reconnu et animateur de nombreuses manifestations culturelles dans sa ville natale de Varsovie et dans toute
la Pologne. Il est l'organisateur de cycles de concerts «Les organes de l'église Saint-Whiliam des "Organes de Mazovie», «Organes de
centre-ville", "Musique Religieuse de Archi-cathédrale de Varsovie» et les autres.
Il a également été l'initiateur de la rénovation des orgues historiques situés dans l'église Saint-Whiliam à Varsovie.
il a réalisé nombreuses émissions de radio et des enregistrements TV. Il a également donné enregistré un CD ROM. Przemysław
Kapitula est membre du Comité Musical de l'archidiocèse de Varsovie.
De 1999 à 2001, il était membre du Conseil de la Culture de quartier de Wola à Varsovie. Il a publié toutes les compositions pour
orgue de Feliks Nowowiejski et Mieczysław Surzyński et les a enregistrés sur un CD .
PROGRAMME : Œuvres du 17° au 19° siècles:
Bach, Muffat, Scheidt, Travers, Selby, Brewer, Petrali, Surzynski

CONCERT 25 Juillet 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
TROMPETTE ET ORGUE
Pierre Kumor
Christian Bacheley

Pierre Kumor
Trompette
Après des études au CNR de Besançon où il obtient le 1er prix en1978, puis le 1er prix interrégional à l'unanimité, 1er nommé à Metz
en 1981, Pierre Kumor se voit décerner le 1er prix de la ville de Paris à l'unanimité, 1er nommé en 1982. Entré au CNSM de Paris, il
obtient en 1984 le 1er prix, toujours à l'unanimité, 1er nommé, puis le CA en 1985. Professeur de trompette à l'EMM de Saint-Louis, il
est nommé trompette solo de l'orchestre de Besançon-Franche-Comté en 1986, puis professeur responsable de la classe de trompette
du CNR de Besançon en 1988. Depuis 2000, il enseigne aussi à l'EMM de Vesoul où il a été nommé directeur en 2006.
Il donne de très nombreux concerts en France et à l'étranger, soit en soliste avec l'orchestre (il a joué les grands concertos : Haydn,
Hummel, 2e Brandebourgeois de Bach, Chostakovitch, Aroutounian, Jolivet...), au sein du quintette de cuivres « Da Chiesa » et en
duo avec l'organiste et pianiste Christian Bacheley. Pédagogue recherché, il a donné des master class en Finlande, Russie et Chine.

Christian Bacheley
Orgue
Il doit l'essentiel de sa formation de pianiste à Françoise Redon et d'organiste à Jeanne Marguillard, Louis Robilliard et Marie-Claire
Alain. Il a obtenu plusieurs récompenses au CNR de Lyon et s'est perfectionné dans la direction de chœur auprès de Philippe Caillard
et Alain Chobert. Nommé directeur de l'EMM d'Arbois en 1983 et titulaire de l'orgue de l'église Saint-Just d'Arbois en 1985, il fonde
le chœur Opus 39 en 1991 (Deutsche Messe et Lieder de Schubert en octobre 2013).
Sur l'orgue d'Arbois (Carouge 1728 – Aubertin 1985) il a enregistré 3 disques, dont un avec Pierre Kumor lors d'un concert donné en
2008. Sa recherche est centrée sur l'interprétation de la musique des XVIIe et XVIIIe, mais il se dit aussi sensible au répertoire
symphonique et contemporain (de Franck à Messiaen).
Il a donné de très nombreux concerts en France et à l'étranger (festivals de Palma de Majorque, Bourges, Mougins, Roya-Bevera,
Quelven et Liège, en Allemagne, en République Tchèque, Luxembourg, Suisse, aux USA). En août 2012, il a donné une série de 5
récitals d’orgue au Canada.
Il est également Directeur Artistique du Festival International d'Orgue d’Arbois.

Ces deux artistes Franc-Comtois associent leur talent depuis 1988. Ils ont effectué plusieurs enregistrements d'œuvres de Vivaldi,
Marcello, Telemann, Cimarosa, Haendel et Rivier. Ils ont donné de très nombreux concerts dans différents pays d'Europe
(enregistrement pour la radio polonaise au festival de Frombork, à Gdansk...).
PROGRAMME : Œuvres du 17° au 20° siècles:
Bach, Haendel, Telemann, Buxtehude, Marcello, Rivier, Bedard

CONCERT 28 Juillet 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
FLUTE DE PAN ET ORGUE
Philippe Emmanuel Haas
Eric Dalest

Philippe Emmanuel Haas,
Flûte de Pan en musique ancienne
Philippe Emmanuel Haas naquit à Bâle, en Suisse, en 1962. Etudes de flûte de Pan en
musique ancienne et classique à Berne et au Conservatoire de Hilversum, aux Pays-Bas.
Participation à des cours magistraux d’interprétation de musique ancienne et classique sur des instruments en réplique d’époque au
„Centre International de Formation Musicale“ à Nice, en France, auprès de Jean-Loup Grégoire et de Simion Stanciu „Syrinx“, dans
le cadre de la „Gesellschaft für alte Musik“ à Rastatt, en Allemagne, chez Hans-Martin Linde, ainsi qu’à l’„Académie de Musique de
Sion“, à Sion, en Suisse, dans le cadre du „Festival Tibor Varga“, sous la direction de Jordi Savall.
Concerts en tant que soliste, accompagné à l’orgue, au clavecin, à la harpe ou au luth, et comme membre d‘ensembles de musique
ancienne dans le cadre de festivals internationaux de musique en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Estonie, en
France, en Israël, en Italie et en Suisse.
Directeur artistique et organisateur d’un concert annuel de l’Avent, dédié à la musique ancienne festive, en l’église de Rötteln /
Lörrach, Bade-Wurttemberg, en Allemagne.
En 1992 hôte enseignant de l’"Académie Musique et Danse Florigammes" à Sartène-Propriano, en Corse. Professeur de flûte de Pan
au sein d’écoles de musique en Suisse.
Enregistrement de disques CD, auprès des labels „AUROPHON CLASSICS“ et „VDE-GALLO“, de musique de la Renaissance et de
la période baroque avec accompagnement au clavecin, au violoncelle et à l’orgue.

Eric Dalest
- Organiste Titulaire depuis 1996 des Grandes Orgues Historiques de Saint Sauveur d'Aubagne
- Organiste concertiste international (a donné plus de 1300 concerts à travers l'Europe et le Canada depuis 1990)
- Licence de musicologie de la Faculté d’Aix en Provence
- Diplômé de Virtuosité de la Schola Cantorum de Paris (classe de Jean Paul Imbert)
- Diplômé de fin d’études du CNR d'Aix en Provence
- A suivi des cours d'improvisations avec Jean GUILLOU à St Eustache de Paris
- Professeur d'orgue, de chant, de piano et d'éveil musical
- A été invité à donner de nombreuses master class en Allemagne, Italie, Angleterre (ROYAL SCHOOL of SALISBURY)
- Président des Amis de l'Orgue du Monêtier les Bains de 1991 à 2012
- Président de l’Association « FESTIVAL INTERNATIONAL d’ORGUE DU MONETIER LES BAINS »
- Directeur Artistique et Fondateur de Festival International d'Orgue du Monêtier les Bains depuis 1999
- Compositeur et chef de chœurs
- a enregistré de nombreux CD et DVD
- ambassadeur d'Aubagne et du Pays de l'Etoile
renseignements : www.dalest.org et sur FACEBOOK
PROGRAMME : Œuvres du 16° au 19° siècles:
Bach, Haendel, Purcell, Clarke, Gervaise, Praetorius, Delalande, Chedeville, Dowland, Sweelinck…

CONCERT 1er AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
RECITAL d’ORGUE
Eric Dalest
Thème général du concert : l’ORGUE ORCHESTRE

Eric Dalest
- Organiste Titulaire depuis 1996 des Grandes Orgues Historiques de Saint Sauveur d'Aubagne
- Organiste concertiste international (a donné plus de 1300 concerts à travers l'Europe et le Canada depuis 1990)
- Licence de musicologie de la Faculté d’Aix en Provence
- Diplômé de Virtuosité de la Schola Cantorum de Paris (classe de Jean Paul Imbert)
- Diplômé de fin d’études du CNR d'Aix en Provence
- A suivi des cours d'improvisations avec Jean GUILLOU à St Eustache de Paris
- Professeur d'orgue, de chant, de piano et d'éveil musical
- A été invité à donner de nombreuses master class en Allemagne, Italie, Angleterre (ROYAL SCHOOL of SALISBURY)
- Président des Amis de l'Orgue du Monêtier les Bains de 1991 à 2012
- Président de l’Association « FESTIVAL INTERNATIONAL d’ORGUE DU MONETIER LES BAINS »
- Directeur Artistique et Fondateur de Festival International d'Orgue du Monêtier les Bains depuis 1999
- Compositeur et chef de chœurs
- a enregistré de nombreux CD et DVD
- ambassadeur d'Aubagne et du Pays de l'Etoile
renseignements : www.dalest.org et sur FACEBOOK

PROGRAMME : Transcriptions d’œuvres orchestrales pour l’orgue:
Bach, Mozart, Saint Saens, Keytebely, Strauss, Chostakovitsch, Improvisations…

CONCERT 4 AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
SOPRANO, FLUTE à BEC et ORGUE
Susanne Jutz – Miltschitzky
Dr. Josef Edwin Miltschitzky

Susanne Jutz – Miltschitzky
Né à Munich, Susanna Jutz-Miltschitzky a obtenu son premier prix de piano en 1971 avec Ottilie Grewe-Kersten à Starnberg.
Elle a remporté Le premier prix du concours de piano de la Chambre Karl Lang de Piano de Munich en 1979/1980/1981 ans.
Elle était une des plus «jeunes étudiantes» en piano avec le professeur Herbert Spitzenberger à l'Académie de Musique de Munich.
Elle a obtenu son diplôme de piano en 1988 et a poursuivi ses études dans la classe de maître du professeur Klaus Schilde, dont elle
sort diplômée en 1991.
Elle a également participé à des master classes de musique de chambre et d’accompagnement de Hugo Steurer, Helmut Deutsch, Kurt
Stier-chrétienne et Erik Werba.
Elle a été pianiste de l'Ensemble Piano trio Hoffmann à partir de 1987.
Elle se produit régulièrement en concerts en Italie (Norcia), au Luxembourg et en France et à travers l’Europe.
Elle est aussi pianiste accompagnatrice de la «Münchner Frauenchor" et de l'orchestre de salon "Rosenkavaliere", une soprano soliste
à la Basilique d'Ottobeuren et membre de l'ensemble baroque «Consortium suevicum" (discantus et flûte à bec).
En tant que soprano, elle chante le répertoire du baroque au début de la musique contemporaine, en particulier le répertoire de la
musique d'église (messes, vêpres, des cantates, Stabat Mater) et est spécialisée dans l'interprétation des éditions inconnues provenant
des archives de divers monastères.
En tant que soliste, elle a donné des récitals dans les cathédrales de Málaga, Bruxelles, Hasselt, Poitiers, Tarragone, Narbonne, Praga,
Spoleto, Oliwa, Olsztyn et beaucoup d'autres églises remarquables.
Ses autres activités comprennent travaillant pour la radio un enregistrement de CD ainsi que sur les partitions.
Dr. Josef Edwin Miltschitzky
Né en 1958 à Böhen-Waldmühle (Bavière)
1974 étudie l’orgue avec Rudolf Ellwein et Josef Fleschhut
1975 étudie le piano avec Benedikt Meier
1978 s’installe comme étudiant au Bernhard-Gymnasium à Memmingen Strigel
1978 Début des études d’ orgues avec les professeurs Harald Feller et Klemens Schnorr à la Musikhochschule de Munich
1979 Début des études de la musique sacrée catholique à la Musikhochschule de Munich
1980 Début du deuxième cours de musicologie, histoire de l'art et germanique à la Ludwig-Maximilians-Universität München
A partir de 1983 en tant que musicien d'église et organiste à la Basilique Ottobeuren, les soins de la Riepporgeln historiques, les
archives de la musique et les concerts d'orgue régulière. Organisation de séminaires et de colloques.
Chef de l'École de musique de l'eV VBW Ottobeuren
1984 a étudié à l'Académie de Munich of Music Degree Music Education
1991 thèse de maîtrise sur Psallierchororgeln historiques dans le sud de l'Allemagne et le Portugal
Particulièrement intéressés par l'histoire de l'art et l'apprentissage des langues (latin, anglais, français, espagnol, italien, tchèque,
hongrois, turc, etc)
Mise en œuvre du Festival International d'Orgue Ottobeuren
1991 Organisateur du symposium Holzhey
2000 organisateur des semaines Festival Bach 2000 Ottobeuren
2001 Organisateur de l'année Ottobeuren Rheinberger
2006 Organisateur du Festival Mozart Ottobeuren
2007 études de doctorat à l'Institut de Musicologie de l'Académie de Musique Franz Liszt Weimar, avec le professeur Franz Körndle
2009 Organisateur du symposium Holzhey II
2010 Organisateur du symposium Riepp
2012 Promotion à l’Université d’Amsterdam chez Prof. Ton Koopman et Prof. Rokus de Groot
Concerts à l'étranger en Belgique, Allemagne, Angleterre, France, Italie, Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Autriche,
Pologne, Suisse, Espagne, Hongrie, République tchèque et la Biélorussie.

PROGRAMME : Œuvres du 17° au 19° siècle :
Bach, Titelouze, Couperin, Corelli, Vanhla, Murschauser, Stanley, Krebs

CONCERT 4 AOUT 2013 21h00
Eglise du FREYSSINET
RECITAL d’ORGUE sur l’orgue de style italien
Tarif unique : 5€
Eric Dalest

Eric Dalest vous fera découvrir, à travers un programme spécifiquement préparé pour ce type d’instrument, les belles sonorités de ces orgues historiques italiennes. En
même temps, il vous expliquera le fonctionnement de cet orgue qu’il a construit , réplique des orgues italiennes : 1 clavier / 1 pédalier et les tirants de jeux à
l’italienne.Orgue nouvelle génération permettant de jouer avec des banques de sons d’orgues réelles. Ici cet orgue possède 2 banques de sons d’orgues Italiennes :
Orgue De BRESCIA et Un orgue de la Région de VENISE.
Principale bassi

8' (bass)

Principale soprani

8' (descant)

Ottava

4'

Quinta decima

2'

Decima nona

1 1/3'

Vigesima II

1'

Vigesima VI

2/

Vigesima IX

1/2'
Les 3 vigesima ensemble forment une mixture

Flutes
Flauto in VIII

4'

Flauto in XII

2 2/3' (Nasard)

Fiffaro

8'

Pedalier
Contrabassi

Nom des JEUX
Principale bassi
Principale soprani (d1)
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani (d1)
Flauto in XII
Cornetta
Voce umana (d1)
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani (d1)
Contrabasso
(+ Ottava)

Tromboni
(+ Contrabasso+ Ottava)

V. Italie
P8B
P8S
O4
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
XXXIII
XXXVI
FlVIIIB
FlVIIIS
FlXII
Corn
Voc
TrB
TrS

V.Moderne
8'
8'
4'
2'
1 1/3'
1'
2/3'
1/2'
1/3'
1/4'
4'
4'
2 2/3'
1 3/5'
Beat
8'
8'

Cb+O

Pedal 16'+8'

Tr

Pedal 16'+8'

16'

PROGRAMME : Œuvres du 17° au 19° siècle :
Bach, Zipoli, Couperin, Dandrieu, Clérambault, Haydn, improvisations

CONCERT 11 AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
SOPRANO et ORGUE
Jan Van Mol
Cristel De Meulder

Duo Cristel De Meulder & Jan Van Mol
Travaillent déjà ensemble depuis 1995. Ils ont donné des concerts en Hollande, Suisse, Angleterre, Allemagne, Pologne, France,
l’Afrique du Sud, les Philippines, Brésil, au Japon, Uruguay, Argentine ……
Leurs cd “Exultate Jubilate” et « Tota Pulchra es" connurent un grand succès. En début 2010, il sortirent un cd « Cantio Sacra »
enregistré au Portugal, à l’abbatiale de Grijo : une vraie découverte.
Cristel De Meulder
Etudes au Conservatoire Royal Flamand d’ Anvers (Chant, pédagogie, musique de chambre). Cours de perfection avec
Noëlle Barker, Geoffrey Parsons et Sigiswald Kuyken.
Son répertoire préféré est la musique sacrée baroque mais son professionnalisme lui a permis de s’aventurer aussi dans le répertoire
moderne ( la création et l’enregistrement de la cantate « Aquarius » (Karel Goeyvaerts) et la musique du film « Daens » (Dirk Brossé).
En soliste, elle s’est présentée en Hollande, France, Italie, Espagne, au Japon, Hong-Kong, Singapour.
Elle est professeur de chant et de musique de chambre à l’académie de musique de Hemiksem (Anvers), elle est directeur artistique
des prestigieuse « Messe des artistes » à l’église Charles Borromée d’Anvers et, au sein de l’association CALCANT, elle est
responsable de la production des grandes œuvres de la musique sacrée (Bach, Oratorio de Noël, Passion de Saint Jean etc.).
Jan Van Mol
Etait professeur au Conservatoire d’Anvers et organiste titulaire du grand orgue historique de Saint Paul de la même ville.
Il a donné des concerts dans quasi tous les pays de l’Europe. A l’orgue, il enregistra une quinzaine de cd, dont certains étaient des
premières mondiales : Homelius, Beauvarlet-Charpentier, Oley, Miné … Ce dernier cd reçut récemment 5 étoiles dans des
recensements en Hollande et en Angleterre.
Il était un des premiers à redécouvrir le jeu authentique à l’harmonium. Les mois passés, il donna des masterclasses pour cet
instrument en Pologne et en Hollande.
En sa fonction président fondateur de CALCANT, il organise des évènements pour faire découvrir l’orgue à un publique le plus
large possible : voyages, excursions et promenades d’orgue, publications, cours, d’initiation …

PROGRAMME : Œuvres du 18° et 19° siècles :
Bach, Schubert, Mozart, Knecht, Mailly, Benoit,Gevaert, Morandi, Mine

CONCERT 15 AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
RECITAL d’ ORGUE
Paolo Oreni

Paolo Oreni
Décrit par le Süddeutsche Zeitung en tant que
«jeune artiste prometteur talent italien, un miracle de capacité Musicale avec une précision phénoménale qui cherche encore son égal»,
Paul Oreni est né à Treviglio en 1979.
Il commence à 11 ans ses études d’orgue et en composition organistique avec Maître Giovanni Walter Zaramella, à l'Institut Musical
"Donizetti Gaetano" à Bergame.
Grace aux bourses accordées par le Ministère de la Culture du Luxembourg, de la Municipalité et la Banque coopérative de crédit de
Treviglio, il continue à partir de 2000 ses études musicales au Conservatoire National du Luxembourg où, en 2002, il remporte le
premier prix dans la communauté internationale concours "Prix Interrégional-Diplôme de Concert", un prestigieux diplôme d'Europe
centrale.
Il suit alors les cours de différentes Master classes de niveau international, en particulier, Jean-Paul Imbert et Lydia Baldecchi Arcuri,
avec laquelle il augmente et élargit son répertoire pianistique.
Décisive pour son éducation, c'est la rencontre avec Maître Jean Guillou avec lequel il participe à de nombreuses Masterclasses
jouant sur les grandes orgues de la Tonhalle de Zurich et l'église de Saint- Eustache à Paris .
Lauréat de plusieurs concours internationaux, en Juin 2004, il recoit une mention dans le concours international "Ville de Paris"
Il a joué des pièces en solo en duo dans le Philharmonique Orchestre du Théatre de la Scala de Milan et
dans des ensembles de musique de chambre dans " Verdi" par Orchestre Symphonique de Milan, l'Orchestre de Jeune
Paris, l'Orchestre Haydn de Bolzano, l'Orchestre Symphonique de Zürich l’Orchestre symphonique de Bochum..
Il poursuit sa carrière de concertiste international avec une moyenne d'une centaine de concerts par an se produisant ainsi dans les
festivals musicaux les plus prestigieux et organistique au niveau international.
Depuis 2006, le diocèse de Monaco et de Bavière l’ invite régulièrement à donner des masterclasses pour l'improvisation et le
répertoire organistique de Bach aux contemporains.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter son site : www.oreni.org

PROGRAMME : BACH, MOZART, LISZT, WIDOR et IMPROVISATIONS

CONCERT 16 AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
GOSPEL, CHŒUR, SOPRANO, Ensemble the Message et ORGUE
En partenariat avec La 12è édition du festival Gospel et Montagne

Sister Grace
Choristes du Stage de Gospel
Ensemble musical the Message
Orgue : Eric Dalest

Sister Grace
Elle est le leader du groupe est d’origine de West Indies soliste et membre du
" Gospel Music Workshop of America »
Elle a suivi différentes formations,
celle de chants lyriques au conservatoire de De Bussy avec Bernard Muraciole, Palamara Patricia
et celle de chants gospel et jazz avec différents professeurs américains.
Soprano d’une voix exceptionnelle, elle est souvent sélectionnée pour accompagner des chanteurs de renommée comme Kirk Franklin,
Maggie Blanchard, Richard Smallwood …
Sous la direction de Sherry Margolin pianiste depuis 40 ans d’origine de Boston, The Message est né d’une fusion des talents
d’origine diverse.
Conservatoire de Debussy : formation par le professeur Bernard MURACCIOLE
Formation aux chants lyriques : M. SOUGOFF, professeur, M. MARIE-CHARLOTTE Gérard, ex-chanteur (ténor) à l’Opéra
BASTILLE
Formation aux chants lyriques : M. Januel TARCISIUS, élève de M. Luciano PAVOROTTI
Formation de techniques vocales : Mme Joan PICKENS, chanteuse de lyrique et gospel, originaire du TEXAS
Formation spécifique d’interprétation des chants lyriques : Mme Patricia PALAMARA,
AUDITION d’artistes du chœur, Opéra de PORGY AND BESS, organisée par l’Opéra de Lyon et de la Bastille
Formation de techniques et postures appliquées aux chants lyriques : Harry LOUISERRE
Accompagnement et conseils : Mme Edda PIERRE, et Mme Grace BUMBERRY
Festival de jazz et gospel
Festivités calendaires : noël, nouvel an, pâques,
Concert club de jazz
Tournée d’été
Stage d’été
Mariage
Déc. 2004 : Concert de chants classiques, à Neuilly-en-Thelle
Octobre 2004 à juin 2008 : Concerts, chœur et orchestre, au sein du groupe Symphonia (France, Suisse, Belgique, Espagne)
Avril 2010 : Festival de Gospel lyrique, la Salle les Alpes (Serre chevalier)
Juillet-août 2008 : Festival Gospel et Racine à Cotonou
Festival international Classic in black : été 2009
2008 à 2011 : animation de mariage et soirée privée
Juillet 2010 à 2012 : Tournée et stages d’été

PROGRAMME : Schubert, Puccini, Gospel, Negro Spiritual, Ragtime …..

CONCERT DE CLOTURE DU FESTIVAL
18 AOUT 2013 21h00
Eglise du MONETIER LES BAINS
TROMPETTE, COR et ORGUE
Gheorghe Herdeanu
Hans-Dieter Karras

Gheorghe Herdeanu
Il né en 1955 en Roumanie, a étudié la trompette au Conservatoire de Musique de l'Université de Bucarest, où il a été reçu après des
études de trompette comme trompette solo de l'orchestre de l'Opéra roumain.
Après avoir déménagé dans la République fédérale d'Allemagne en 1982, il a commencé un carrière de soliste actif dans de
nombreuses villes allemandes (avec l'Orchestre de Chambre Nordhessischem, l’ Orchestre de Chambre "fonte di musica" Hersfeld à
Bath Festival, ou avec les organistes tels que Peter Friedrich Isenburger et Hans-Dieter Karras) et en France (Paris - Eglise luthérienne
allemande, Vitré), en Suisse (Thun),en Italie (Fiuggi), en Roumanie, entre autres.
Depuis 1984, il travaille eu sein de l'école de musique d’ Helmstedt, d'abord comme professeur de trompette, puis en tant que
directeur de 1992. Plusieurs de ses élèves ont remporté des prix lors de divers concours et d’autres jouent dans des orchestres
prestigieux en Allemagne.
En 1988, il fonde l'ensemble de cuivres "Tubicinum" qu'il dirige encore aujourd'hui ainsi que l'Orchestre Symphonique à Vent de
l’école de musique d’ Helmstedt.
Hans-Dieter Karras
Il est né en 1959 à Iéna / Thuringe. Son éducation commence à Dresde à l'Ecole spéciale de musique, plus tard, il a étudié l'orgue avec
Charles Frotscher et Herbert Collum.
Puis il étudie la composition et la direction d'orchestre à l'Académie de Musique "Carl Maria von Weber" de Dresde.
Parallèlement, il est directeur, organiste et dirige une chorale lors de diverses activités en SAXE (Graupa, Königstein, etc.)
En 1978 il s’installe en République fédérale d'Allemagne.
En 1983 il obtient le Diplôme de musique d'église de l’académie musicale d’ Herford.
Il a également effectué des études de direction d'orchestres à l'Académie de Musique de Detmold en Westphalie avec le professeur
Hermann Stephani et de composition avec Dr. Matthias Kern (Hannover).
De 1982 à 2001, Hans-Dieter Karras il enseigne la musique et est l’organiste de l'église de l’église Sainte-Ulrici à Brunswick
Depuis 2001, il a été chef de musique et organiste titulaire de l'église du monastère St Riddagshausen Marie et responsable de cinq
autres églises.
En 1987, il fonde les "Concerts d'orgue internationaux» à Saint-Ulrici et en 2002, « l’Eté organistique à Riddagshäuser".
Il a aussi été directeur et pianiste des traditionnels concerts "musiques au cloître Braunschweiger."
Il effectue des tournées de concerts importantes à travers le monde, faisant suite à des master classes et des leçons privées de Francis
Jackson, Gaston Litaize, Jean Gillou, Odile Pierre, Jean Langlais, et d'autres grands organistes de notre temps
Il a effectué dde nombreux enregistrements radio, disques et CD.
Il continuer à composer, en particulier des œuvres pour orgue, musique de chambre et chorale et de musique symphonique (déjà 6
symphonies).

PROGRAMME :
Bach, Purcell, Haendel, Krebs, Torelli, Kaufmann, Claussmann, Saint Saens, Llyod, Stanley …

L’Orgue du MONETIER LES BAINS
1860 : Construit par le Facteur d’Orgue Michel MERKLIN de Paris.
Ancien orgue privé, puis transféré dans la chapelle de l’école Militaire de Paris où il y séjourna environ un siècle.
1960 : Arrivé au Monêtier les Bains en
1974 : Restauré par Gérald Guillemin de Malaucène et Inauguré par Pierre Bardon (organiste de Saint Maximin dans le Var)
1999 : Restauré et agrandi par Patrick Steinmann de Valence
1999 : premier Festival international d’Orgue
2009 : Relevage et installation du combinateur fixe par la Manufacture d’Orgue Thourel
Disposition sonore :
I : 1er clavier 56 notes/ Grand Orgue :
Bourdon 8’
Principal 8’
Prestant 4’
Plein Jeu IV Rangs
Cromorne 8’
II : 2ème Clavier 56 notes / Récit :
Flûte à cheminée 8’
Flûte 4’
Doublette 2’
Tièrce
Nasard
P : PEDALIER : 30 Notes :
Soubasse 16’
Bourdon 8’
Trompette 8’
TOTAL : 1178 Tuyaux
Accouplements : II/I ; II/P et I/P
Double Combinaison libre
Combinateur fixe :
6 fixes
1 ) 16’ et 8’ ped / 8’ I et II
2 ) 1 + montre 8’
3 ) 2 + 4’ I et II
4 ) 3 + doublette 2’ II
5 ) 4 + plein jeu I et nasard II
6 ) 5 + trompette ped
7) TUTTI (appel bouton poussoir et piston)
Tremblant doux aux deux claviers
Diapason égal
La 440 Hz

