
Pézenas Si doux mercredis de
I'orgue à la collégiale saintJean

conservatoires de se produire
dans plusieurs pays européens: Alle-
magne, Autriche, Bulgarie, Russie...
Et de participer à plusieurs festivals.
Actuellement, AndreT FÏeïdine ensei-
gne la clarinette et I'informatique musi-
cale au conservatoire de Béziers qu'il
met aussi en application dans son stu-
dio d'enregistrement. Entre autres, il a
participé à l'émission de radio de Flé-
déric Lodéon sw France Intsr et à des
reportâges de télévision.
Ces mercre4ip- à la collégiale se pour-
suiwont duianttorlt'fété: le 23 juillet,

Orgue et clarinette avec Christopher Hainswoïth et Andrei Freidine.
'est un des rendez-vous incon-
tournables de l'été Piscénois
qui est offert ce mercredi 16 à
2l h30 à la collégiate

Saint-Jean, autour de son magnifique
orgue. C'est donc dans son nouveau cy-
cle de concerts d'orgues estival que lés
Amis de Pézenas proposent ici un diâ-
logue musical entre deux musiciens,
Christopher Hainsworth et AndreÏ Fyei-
dine, pour un concert orgue et clarinet-
te. Mais au-delà de ce rendez-vous mu-
sical, ces chaleureux moments de l'été
sont à chaque fois I'occasion de mettre
en valeur et d'écouter le superbe ins-
trument, construit en 1757-1759 par le
Piscénois Jean-Flançois L'Epine, et
restauré en 1853 par Aristide Ca-
vaillé-Coll. Son buffet magnifique bleu
et or, de style Louis XV, a été classé
monument historique en 1907 et restau-
ré en 1994.

Deux instrumentistes de talent
Au rendez-vous de ce mercredi donc,
Christopher Hainsworth, organiste, cla-
veciniste et pianistg qui se produit en
Flance et à l'étranger depuis 2b ans.
Après des études de musique et de let-
tres en Nouvelle-Zélande et en Flance,
Christopher Hainsworth a été profes-
seur de lettres et de musique dans de
nombreux établissements, universités
et conservatoires. Il est organiste titu-
laire du grand-orgue de la cathédrale
de Béziers.
AndreÏ Fleidine, lui, a débuté ses étu-
des musicales au collège du Conserva-
toire de Saint-Pétersbourg, puis de
Moscou. Arrivé en Flance, il a obtenu
de nombreux prix dans différents

I Christopher Hiiinsworth et Andreï Freldine débuteront ce cycle de côncerts à la collégiale.

avant concert trompette et orgue avec
Thierry Micalet et Marie-Cécile Lahor;
le 6août, duo chant et orgue Canticel
avec Catherine Dagois eJ Edgar Teu-
fel; le 20 août, orgue, textes et poèmes

' (hommages aux musiciens de la Gran-
de guerre) avec Ton Van Eck; dirnan-
che2l septembre, à 17h, dans le cadre
des Joumées européennes du patrimoi-

'ne, flûte dg pan et orgue avec Philippe
Emmanuel Haas et Dominique Aubert.
hnes. ill : 06 79 05 83 39

D Coneert gratait avec libre particlpation aux
fnis.


