Mercredi 16 Juillet 2014 - 21h30 : ORGUE et CLARINETTE
Mercredi 16 juillet 2014, accueillis par Francis Médina, qui a excusé le père Jean Costes,
curé de la paroisse, retenu par ses obligations, de nombreux spectateurs s'étaient donné
rendez-vous à la Collégiale Saint-Jean de Pézenas pour ce premier Mercredi de l'Orgue de
la saison 2014. Organisés par Les Amis de Pézenas, ces moments musicaux de l’été
(Concerts gratuits avec libre participation aux frais) sont l’occasion de mettre en valeur et
d’écouter le superbe instrument construit en 1757-1759 par le piscénois Jean- François
L’EPINE et restauré en 1853 par Aristide CAVAILLÉ-COLL. Son buffet magnifique bleu et or,
de style Louis XV a été classé monument historique en 1907 et restauré en 1994.

Ce soir, le thème du concert était ORGUE et CLARINETTE avec
Christopher HAINSWORTH - orgue Titulaire du grand-orgue de la
cathédrale Saint-Nazaire de BEZIERS
Andreï FREÏDINE – clarinette Professeur de clarinette et d'informatique musicale au
conservatoire de BEZIERS pour des oeuvres Weber, Mozart, Bach, Paganini, mais aussi
Béchet, Dussek, Takle et De Sarasate. Construit tel un "menu-plaisir", ce concertdivertissement a remporté tous les suffrages. Les deux musiciens ont pu ensuite découvrir,
intrigués et admiratifs,"l'orchestrion" du Musée de Vulliod-Saint-Germain, étonnant piano
mécanique 1930 du Café Trinquette don de la famille Grimal-Grateloup.
Christopher HAINSWORTH, organiste, claveciniste et pianiste, se produit en France et à
l’étranger depuis 25 ans. Après des études de musique et de lettres en Nouvelle-Zélande et
en France, Christopher HAINSWORTH a été professeur de lettres et de musique dans de
nombreux établissements, universités et conservatoires. Il est organiste titulaire du grandorgue de la Cathédrale de Béziers.
Andreï FREÏDINE à la clarinette a débuté ses études musicales au collège du Conservatoire
de Saint-Pétersbourg puis de Moscou. Arrivé en France, il a obtenu de nombreux prix dans
différents conservatoires avant de se produire dans plusieurs pays européens : Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Russie…et de participer à plusieurs festivals. Actuellement Andreï
FREÏDINE enseigne la clarinette et l’informatique musicale au conservatoire de Béziers qu’il
met aussi en application dans son studio d’enregistrement.Entre autres, il a participé à
l’émission de radio de Frédéric LODÉON sur France Inter et à des reportages de télévision.
*Concert gratuit avec libre participation aux frais
oeuvres de Weber, Mozart, Bach, Paganini, Rossini
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Article Midi Libre Béziers 16-07-2014
Remerciements de Pierre Nicolas, titulaire suppléant de l'orgue de la Collégiale envoyés aux
concertistes : "Un GRAND BRAVO et MERCI pour le très joli CONCERT que vous nous
avez donné ce mercredi 16 juillet à la collégiale St Jean de PEZENAS. J'ai aimé ce
programme varié, gai-joyeux tout en étant technique, la finesse musicale, la souplesse du
jeu, tant de la clarinette que de l'orgue, les registrations originales, la virtuosité du
clarinettiste et de l'organiste, leur entente évidente, fusion sonore soignée, la dynamique
rythmique enthousiasmant le public, sans oublier la présentation un rien British (c'est un
compliment ironique...) L'orgue accordé fraîchement a participé dans la beauté... sauf à
rendre évident ses défauts de vieillesse et sa nécessité d'être bientôt relevé : anches non

réactives, surtout dans les basses : ah la fugue à la gigue avec la belle bombarde dont le
son vient... tard... trop tard ! ah les inégalités des fonds, l'expression insuffisante du 3ème
clavier de Récit, les castagnettes de mécanique. Chaque concert redit que ce patrimoine
superbe mais fragile ne DOIT pas être délaissé.Finalement, et bien que les chaises de la
Collégiale donnent mal aux fesses, nous avons passé une excellente soirée - ce mercredi 16
juillet 2014 - comme on en voudrait à chaque concert. MERCI Christopher, MERCI Andreï !!
et au plaisir de vous réentendre."

