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Le buffet, de style Louis 15, est classé Monument Historique en 1907 (restauré au
1994). Outre la couleur bleue céleste et dorée des deux corps, on remarque sur la
tourelle centrale du grand corps une Sainte-Cécile jouant de la basse de viole. La
balustrade en fer forgé (classée en 1950) à retrouvé ses dorures et blasons.

2014

De la tuyauterie de l'orgue L'EPINE, il subsiste essentiellement les montres (façades)
les fournitures et cymbale, le cromorne et la trompette du Positif.
1ère restauration importante en 1843, confiée à Augustin ZEIGER, de LYON. Le
Récit (3ème clavier) est renforcé, son clavier passant de 32 à 37 notes. Apparaît la
Voix-Humaine mais disparaissent les jeux indépendants de Pédale ! La mécanique du
1er clavier (Positif – buffet accroché au bord de la tribune) est "de" ZEIGER.
Aristide CAVAILLÉ-COLL (facteur d'orgues à PARIS) détaille les erreurs de
conception et les dysfonctionnements ; la restauration sera effectuée en 1852-1853.
Au 20ème siècle, l'orgue subira :
Absence d'entretien ... et incendie en 1928 ... et travaux de restauration de l'église...
et restauration maladroite et difficile entre 1962 et 1969 ...
Sous l'égide de l’État au titre des Monuments Historiques, une restauration est confiée
(entre 1990 et 1996) à Daniel BIROUSTE, facteur d'orgues à PLAISANCE du GERS.
L'orgue retrouve l'aspect d'origine de son buffet, la balustrade, la polychromie.
ETAT ACTUEL de l'INSTRUMENT : Les claviers manuels ont 54 notes. La 1ère
octave du récit n'est pas utilisable pour les fonds. Le pédalier est "effectif" sur 25
notes (jeux de pédale) ; il se poursuit en tirasse (30 touches) (tirasse = appel à la
Pédale des jeux des claviers manuels).
Orgue superbe, racé, coloré, historique, mais quelque peu "fatigué", mécaniques (3
claviers et pédalier) difficiles, accouplements parfois incertains, quelques cornements,
mauvaise émission du son des jeux de fonds (surtout Grand-Orgue) dans les basses
(poussière, harmonisation...). Il faut envisager un relevage (entretien normal) dans les
prochaines années (démontage, nettoyage général, réglages, révision).
L'ENTRETIEN est actuellement assuré par la Manufacture d'Orgue de LODÈVE
(contrat passé avec la Ville de PÉZENAS, la Commune étant propriétaire de
l'instrument, comme du « bâtiment église »).

amis-pezenas.com
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La CLARINETTE dans tous ses éclats
Wolfgang Amadeus MOZART
(SALZBOURG 1756 – VIENNE1791)
Concerto pour clarinette K 622 : 3ème mouvement – Rondo Allegro
Des 43 concertos pour soliste qu'écrivit MOZART, ce concerto est le dernier
(composé en 1791) et l'unique pour la clarinette. Superbe et incontournable !!
Polibio FUMAGALLI
(INZAGO 1830 – MILAN 1900)
Marcia Festiva per organo
Organiste, professeur, romantique joyeux dans ses compositions entraînantes…
Louis CAHUZAC
(QUARANTE 1880 - BAGNERES DE LUCHON 1960)
« Se Canto » et ses variations
Interprète exceptionnel et l'un des quelques clarinettistes qui ont fait une carrière en
tant que soliste dans la 1ère partie du 20ème siècle.
Vincenzo BELLINI
(CATANE Sicile 1801 – PUTEAUX 1835)
Sonate pour orgue – en sol majeur (en un seul mouvement Larghetto)
Emporté à 33 ans par une tumeur intestinale, BELLINI laisse les opéras les plus joués
(La Norma, etc) et un répertoire très varié (musique de chambre, orgue, etc)
George GERSHWIN
(Brooklyn NEW YORK 1898 – HOLLYWOOD 1937)
Prélude …
Musiques au carrefour du classique populaire, du jazz et du blues, du tournant du
siècle, des traditions de quartiers… Musique envoûtante !
Aleksandr BORODIN
(SAINT PETERSBOURG 1933 – 1887)
Nocturne (transcription d'un quatuor à cordes)
Compositeur, chimiste, médecin, russe … pour des musiques princières, dansantes,
tendrement romantiques
George ANDERSON
(LONDRES 1793 - 1873)
The Battle of Waterloo (La Bataille de Waterloo)
Partition pour le piano, dans la tradition des événements heureux pour certains...
ANDERSON n'était-il pas Maître de Musique de la Reine Victoria !
Gioacchino ROSSINI
(PESARO 1792 – PARIS 1868)
Introduction, Thème et Variations
Un des plus grands compositeurs du 19ème siècle, tant par l'importance et l'étendue et
son répertoire que par sa qualité : opéras, musique sacrée, musique de chambre ...
I M P R O V I S AT I O N à l ' O R G U E s u r u n t h è m e d o n n é
L'organiste joue avec ses mains, ses pieds, les jeux / diverses couleurs de l'orgue … et
avec son imagination. Thème sous enveloppe proposé par Pierre NICOLAS, organiste.
Fantaisie en KLEZMER
Le KLEZMER est une tradition musicale des Juifs ashkénazes (Europe centrale et de
l'Est) ; mélancolie et complainte, évocation des rites et offices…
Johann Sebastian BACH
(EISENACH 1685 – LEIPZIG 1750)
Pour ce final :
Badinerie en si mineur pour clarinette traversière …
et autres pièces montées et démontées
Créée en 1690, la CLARINETTE est rare dans la musique baroque.
Elle s'imposera courant 18ème siècle grâce au progrès de sa facture.

Andreï FREÏDINE
Études musicales au Conservatoire de Saint-Pétersbourg puis de Moscou. En France,
au Conservatoire de Versailles : 1er Prix (1993) et Prix d’Excellence (1994).
Sa carrières : clarinette solo de l’orchestre franco-allemand (session 1993), lauréat
du concours national (ville de Lempdes) en 1993, il se produit en Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Russie avec le sextuor de Moscou, le quatuor Euth<erpe, le trio
Tchaïkovski, le trio de Versailles, l’Orchestre Philharmonique Européen.
Andreï FREÏDINE est invité par de nombreux festivals (festival de Radio-France,
festival d’Automne de Poitiers, Rencontres internationales musicales de Pont Saint-Esprit,
festivals Semaines Musicales de Tours, Alès Concert Festival…)

Actuellement Andreï FREÏDI NE enseigne la clarinette et l’informatique musicale
au Conservatoire de Béziers. Parallèlement, avec son studio d’enregistrement, il
produit divers artistes et effectue des missions pour Euro-contrôle (organisme
responsable de la gestion du contrôle aérien en Europe) dans le domaine de
l’acoustique (travail sur les alarmes dans les tours de contrôle, amélioration du confort
sonore des contrôleurs etc.). Andreï FREÏDI NE a participé à l’émission radio de
Frédéric LODÉON sur France Inter et deux reportages télé (France 3) sur ses activités
lui ont été consacrés.

Christopher HAINSWORTH
Organiste, claveciniste et pianiste, il se produit en France et à l’étranger depuis 25 ans
en tant que soliste, chambriste ou musicien d’orchestre.
Après des études de musique et de lettres en Nouvelle-Zélande et en France,
Christopher HAINSWORTH est professeur de lettres et de musique à l'université de
WAIKATO pendant neuf ans. Cependant, son rêve de vivre de la musique en France
se réalise et il arrive à BÉZIERS en 1984, où il fonde un département de musique
ancienne au Conservatoire.
Reparti en sa Nouvelle-Zélande natale en 1996, Christopher HAINSWORTH est
professeur et directeur de la section de musique à l’université du WAIKATO, et titulaire
des orgues de la cathédrale de HAMILTON. De retour en France, il est nommé directeur
de l'ancien conservatoire de BÉZIERS en 2003, qu’il a quitté ensuite pour se consacrer
entièrement à la musique (en 2014 il joue le 5ème Concerto Brandebourgeois de BACH
avec l'Orchestre National de MONTPELLIER)
Il est organiste titulaire du grand-orgue de la Cathédrale de Béziers ,

chevalier de la Confrérie de Saint-Christophe. Christopher aime les vins du
Languedoc, la cuisine français, la garrigue, le rugby… et la musique !
CD : en vente ce soir à 15 €
“Se Canto”
M u s i q u e p o u r c l a r i n e t t e ( A n d r e ï FREÏDINE)
et orgue (Christopher HAINSWORTH )
Avec « Se Canto » et ROSSINI de ce programme, et MESSAGER, CHAUSSON, etc

