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Les Nocturnes

L’association (loi 1901) “Les Amis de PÉZENAS” a été 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.

Concerts gratuits tous les mercredis
dégustations de vins accompagnées de mets régionaux

LIEU DE CULTURE VIVANTE

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”, deuxième dimanche de mai
• les “Mercredis de l’Orgue” en juillet - août à la collégiale
Saint-Jean
• Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre
(concert à la collégiale Saint-Jean à 17h)
• 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.
INFORMATIONS

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
Téléphone : 04 67 98 11 82
Adresse du siège : Musée de Vulliod-Saint-Germain
3 rue Albert-Paul Alliès – 34120 PÉZENAS

8 juillet
Mel and Co / Le Charme…
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Les Amis de PÉZENAS sont associés à la gestion du musée de
Vulliod Saint-Germain, dont ils sont cofondateurs, en collaboration avec la Ville et la Conservation départementale des
musées. Plusieurs expositions sont organisées chaque année.

Juillet & Août rendez-vous à partir de 19h30

15 juillet
Indigok / Salut Les Copains Années 60

22 juillet
Zumba-Selmer / Country et danse en ligne

29 juillet
Mika et Sabrina / Le chant dans toute sa splendeur

5 août
Arc en Ciel / Des plumes, toujours des plumes

12 août
Nicolas Coustellier : l’Incomparable

19 août
Zumba-Selmer / Country et danse en ligne
On vous attend nombreux autour des vins Molière !
Caveau ouvert tous les jours,
sauf dimanche et jours fériés.
Été : 9h-19h30 non-stop - Hiver : 9h-12h / 14h-18h30

39, avenue de Verdun - 34 120 Pézenas
Tél. : 04 67 98 10 05
www.lescavesmoliere.com

LES MERCREDIS DE L’ORGUE

COLLÉGIALE SAINT-JEAN DE PÉZENAS
8 juillet / 21h30
VIOLON & ORGUE

Mercredi

• Stéphane ROUGIER (violon)

• Nicolas PLANCHON (trompette)

Grands classiques et subtiles nouveautés

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). Il est signé Louis COURDEAU et classé Monument Historique en 1907, restauré en 1994.
• une partie de la tuyauterie.
ENTRETIEN ET RESTAURATIONS
• CAVAILLÉ Jean-Pierre et fils : jusqu’en 1789.
• ZEIGER Augustin (LYON) en 1843.
• CAVAILLÉ-COLL Aristide : 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 BIROUSTE
Daniel (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 Saint-Jean” édité par
“Les Amis de PÉZENAS” : vente en Librairie ou au Musée, ou à
l’accueil de la Collégiale Saint-Jean.

19 août / 21h30
TROMPETTE & ORGUE

Mercredi

Premier prix CNSM PARIS - concertiste international
• Eva DARRACQ (orgue)
Premier prix Conservatoire de VIENNE - Autriche
Organiste titulaire Saint-Augustin de BORDEAUX

22 juillet / 21h30
HAUTBOIS, VIOLON & ORGUE
Mercredi

Harmonie de l’anche,
des cordes et des tuyaux…

• Joris van den HAUWE (hautbois)

Premier hautbois solo
Orchestre symphonique de BRUXELLES
• Caroline CHARDONNET (violon)
Violoniste - Orchestre symphonique de BRUXELLES
• Olivier CHARDONNET (orgue)
Grand Prix d’Orgue - Institut de France
Organiste à Saint-Michel des Lions de LIMOGES

5 août / 21h30
CONTRE-TENOR & ORGUE
Mercredi

Voix aiguë de l’homme et Chœur d’Orgue
• Jean-Michel FUMAS (contre-ténor)

Soliste dans plusieurs ensembles nationaux

• Olivier SALANDINI (orgue)

Organiste titulaire cathédrale Saint-Étienne de BOURGES

Incontournable et génial duo d’artistes
Premier prix CNSM PARIS - professeur de conservatoire

• Christine TRANCHANT (orgue)

Premier prix Conservatoire TOULOUSE
Organiste titulaire Saint-Martin de LIMOUX

Dimanche 20 septembre / 17h
Journées Européennes du Patrimoine

CLARINETTE & ORGUE

Musiques plus ou moins sérieuses,
toutes très populaires...

• Christopher HAINSWORTH (orgue)
• Organiste titulaire cathédrale Saint-Nazaire de de BÉZIERS
• Andreï FREÏDINE (clarinette)

Professeur de clarinette et d'informatique musicale
au conservatoire de BÉZIERS

Concerts gratuits
Libre participation
aux frais

Le programme est donné
sous réserve de modifications.

Concerts organisés par
Les Amis de Pézenas,
avec le soutien de
l’Ensemble paroissial
Saint-Roch en Piscénois
et l’aide financière
de la Ville de Pézenas
et des Caves Molière.

