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LES AMIS DE PÉZENAS

Le Grand Orgue de la collégiale Saint-Jean de
Pézenas a été édifié de 1757 à 1759  par le  facteur
d’orgues devenu piscénois Jean-François L’ÉPINE,
avec le soutien du célèbre moine et expert-facteur
d’orgues Dom BEDOs de CELLEs.

De l’orgue  L’ÉPINE, il subsiste :
-  le buffet de style Louis XV bleu céleste et doré,
dominé par une Sainte-Cécile jouant de la basse de
viole (tourelle centrale du grand-corps), buffet signé
Louis COURDEAU, classé Monument Historique en
1907, restauré en 1994,
- une partie de la tuyauterie.

ENtrEtIEN Et rEstauratIONs
- Jean-Pierre CaVaILLÉ et fils : jusqu’en 1789.        
- Augustin ZEIGEr (Lyon)  en 1843.
- Aristide CaVaILLÉ-COLL : une grande
restauration en 1853. C’est l’orgue actuel avec 3
claviers manuels, 1 pédalier, 38 jeux (environ 2300
tuyaux).

- XXe siècle : entretien et quelques restaurations dont
Daniel BIrOustE (Plaisance-du-Gers) de 1990 à
1996. L’orgue retrouve l’aspect d’origine de son buffet,
la balustrade (polychromie) et l’instrument tel qu’il
sonnait en 1853, à ses heures de gloire.

Accord : LA 3  =  440 Hertz, 
harmonisation au tempérament égal.

à lire : « Le grand Orgue de la collégiale St-Jean » édité par Les
Amis de Pézenas. Vente à l’accueil de la Collégiale Saint-Jean.



Jour de l’orgue
Samedi  7 mai
de 10h30 à 12h30. Collégiale Saint-Jean.

L’orgue au marché.  Concert par Michel Mazet, titulaire
de l’orgue historique de la collégiale Saint-Jean de
Pézenas, Isabelle LANCE, organiste suppléante à
Pézenas, Laurent CHALAUX, organiste de l’abbaye de
Sylvanès, et Frédéric MUNOZ, titulaire de l’orgue
historique de Saint-Guilhem-le-Désert.
de 15h à 17h30 Audition des élèves de l’école
intercommunale de musique « Musique en Pays de
Pézenas ».

Les mercredis de l’orgue

Mercredi 20 juillet à 21h30
ORGUE et CLARINETTE

Brice MONTAGNOUX, titulaire du grand-orgue
Quoirin de l’église de Sanary-Sur-Mer. 
Eva VILLEGAS, clarinettiste, enseigne la clarinette et
la musique de chambre au conservatoire de musique de
Salon-de-Provence.

Mercredi 27 juillet à 21h30
ORGUE et TROMPTETTE

Benoît DUMON, titulaire de l’orgue de l’église de Cassis.
Eric LAPPARA de SALGUES, trompette.

Mercredi 10 août à 21h30
ORGUE et SOPRANO

Jean-Pierre GRIVEAU, organiste titulaire des orgues
historiques Cavaillé-Coll  de la cathédrale d’Orléans,
directeur artistique du festival « Au son des orgues ». 
Corinne SERTILLANGES, soprano, enseigne le chant
au conservatoire d’Orléans.

Mercredi 24 août à 21h30
ORGUE ET VIOLONS

Christopher HAINSWORTH,
organiste titulaire de l’orgue
de la cathédrale de Béziers.
Sylvia et Olivier JUNG, violonistes
à l’Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon.

L’orgue en fête
Dimanche  18 septembre à 17h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Frédéric DESCHAMPS,  organiste titulaire du grand
orgue de la cathédrale d’Albi.

L’orgue en dialogue
Lundi 10 octobre à 20h30

Une talentueuse organiste allemande en duo
avec un musicien de la nouvelle grande Région,
Angela Metzger (orgue), Premier Prix et finaliste de
nombreux concours internationaux
(Allemagne, Suisse, Japon...).
Dans le cadre du Festival international
Toulouse les Orgues, avec le soutien de la
Région  Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
et en partenariat avec Pézenas Enchanté.

Concerts gratuits. Libre participation aux frais.

Concerts organisés par Les amis de Pézenas avec le soutien de
l’ensemble paroissial saint-Roch en Piscénois, la participation de
Pézenas enchanté et du Festival international Toulouse les Orgues,
et l’aide financière de la Ville de Pézenas et des Caves Molière.



Association (loi 1901) fondée en 1921 par Albert-Paul
Alliès. Elle œuvre pour la défense et l’illustration du
patrimoine local en valorisant toutes les potentialités
culturelles locales, avec un objectif d’enrichissement
personnel, d’échange et de convivialité.

Lieu de culture vivante
Les Amis de Pézenas sont associés à la gestion du musée de
Vulliod-saint-Germain, dont ils sont cofondateurs, en
collaboration avec la Ville. Du 20 mai au 28 octobre 2016,
ils vous invitent à découvrir quatre siècles d’Histoire et d’Art
à travers l’exposition «  eventail, élégance et utilité  »
réunissant deux cents éventails du XVIIIe siècle à nos jours.

activités nombreuses et variées
Les Amis de Pézenas proposent à leurs adhérents :
- un cycle de conférences d’histoire de l’art,
- des matinées littéraires autour d’un auteur ou d’une œuvre,
- des visites d’expositions et des excursions à caractère
culturel,
- des chantiers de restauration du petit patrimoine,
- le « Jour de l’orgue », 2me dimanche de mai,
- les « Mercredis de l’orgue » en juillet – août à
la Collégiale Saint-Jean,

- les Journées européennes du Patrimoine
en septembre (concert Collégiale St-Jean à 17 h),
- le chapitre de la très Noble et très Gourmande Confrérie
du petit Pâté de Pézenas, le jeudi de l’ascension,
- une bibliothèque et une photothèque.

Outils d’information
Bulletin trimestriel « L’Ami de Pézenas », contenant des
articles de fond sur le patrimoine local, ainsi que des
informations sur la vie de l’association et de la ville.

site internet :www.amis-pezenas.com

adresse du siège : Musée de Vulliod-Saint-Germain
3, rue Albert-Paul Alliès – 34120 PÉZENAS
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