Les Amis de Pézenas vous invitent à NOTER ...

présentent

Les MERCREDIS de l'ORGUE 2015
Collégiale Saint-Jean - PÉZENAS - 21 h 30
C O N C E R T S (entrée gratuite / libre participation aux frais)
MERCREDI 8 JUILLET 2015

:

ORGUE et VIOLON

Eva DARRACQ – orgue
Titulaire du grand-orgue de l'église Saint-Augustin de BORDEAUX
Professeur d'orgue au Conservatoire de BORDEAUX

Stéphane ROUGIER – violon

le JOUR de l'ORGUE

Dimanche

10 mai

2015

-

Collégiale Saint-Jean

CONCERT

17 heures

PÉZENAS

(entrée 10 € - gratuit pour les enfants)

Concertiste et pédagogue – ex 1er violon solo à l'Opéra de BORDEAUX

MERCREDI 22 JUILLET 2015 : ORGUE + HAUTBOIS + VIOLON

Brice
MONTAGNOUX

Olivier CHARDONNET – orgue
Organiste à l'église Saint Michel des Lions de LIMOGES

Joris van den HAUWE – hautbois
1er hautbois solo à l'Orchestre symphonique de BRUXELLES

ORGUE

Caroline CHARDONNET – violon
Violoniste à l'Orchestre symphonique de BRUXELLES

MERCREDI 5 AOÛT 2015

: ORGUE

et CONTRE-TÉNOR

Olivier SALANDINI – orgue
Titulaire du grand-orgue de la cathédrale de BOURGES

Jean-Michel FUMAS – contre-ténor
Concertiste et soliste international

MERCREDI 19 AOÛT 2015

:

ORGUE et TROMPETTE

Christine TRANCHANT – orgue
Titulaire du grand-orgue de l'église Saint Martin de LIMOUX
Nicolas PLANCHON – trompette (1er prix CNSM PARIS)
Professeur de trompette au Conservatoire de NIMES

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 - 17 heures
JOURNÉES EUROPÉENNES du PATRIMOINE
Pierre NICOLAS – orgue (collégiale PEZENAS)
Ensemble à cordes : Archets pour un Espoir
(musiciens professionnels bénévoles de MACON et LYON)

1er Prix de Virtuosité CRR LYON
Lauréat Concours Internationaux
Ancie n ti tulaire du grand-orgue de la cathédrale de CHAMBÉRY
Organis te titulaire église Saint-Nazaire de SANARY-SUR-MER
Profe sse ur d'orgue - école de S A I N T - M A X I M I N L A S A I N T E - B A U M E ( V a r )

Le JOUR de l'ORGUE, initié par ORGUE EN FRANCE
veut, chaque année, rassembler et fédérer des centaines
de manifestations partout où se trouve un O R G U E,
pour valoriser ce PATRIMOINE.

PAROISSE
SAINT-ROCH
en PISCÉNOIS

Récital d'ORGUE de Brice MONTAGNOUX - 10 mai 2015 - PÉZENAS

Franz LISZT (Hongrie 1811 – Bayreuth 1886)
Prélude et fugue sur le nom de BACH
si bémol – la – do – si bécarre

Brice MONTAGNOUX

- né à Annecy en 1978

Ses maîtres :
Jean-Claude FRANCON
Louis ROBILLIARD et Jean BOYER (LYON)
Ses diplômes :

Page magistrale sur les quatre notes du nom de BACH : dans les pays anglo-saxons,
les notes sont désignées par des lettres : A = LA / B = SI bémol / C = DO / D = Ré / E
= Fa / G = Sol / H = Si naturel (ou bécarre)

- 1er Prix de Virtuosité de la classe d'orgue
Conservatoire Supérieur de Musique (CNSM) LYON

Johannes BRAHMS (Hambourg 1833 – Vienne 1897)
Prélude de choral Mein Jesu der du mich (Vous m'avez choisi, mon Jésus)

- Master de pédagogie et formation à l’enseignement de la musique

Musicien "géant", maître de l'architecture musicale, de la minutie, de la splendeur des
mélodies de l'Allemagne du Nord. Le choral chantera à la basse (pédalier) pour
évoquer la gloire du Fiancé...

Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (Hambourg 1809 – Leipzig 1847)
Spécialiste de l'orgue, du violon, du sport, de la sculpture, de la nage, des langues... Il
use vite sa vie pour une musique géniale, néoclassique et religieuse.

Sonate VI sur le choral Vater unser im Himmelreich (Notre Père)
Choral harmonisé + variation 1 (chant au soprano) + variation 2 (choral / pédale en croches) +
variation 3 (choral au ténor) + variation 4 (allegro d'arpéges, choral à la basse puis au soprane)
+ coda à 6 voix (thème du choral) + FUGUE + FINALE sur les voix célestes

Alexandre Pierre François BOELY (Versailles 1785 – Paris 1858)
Fantaisie et fugue en si bémol majeur
Pièce brillante et plébiscitée par de nombreux organistes, oeuvre vive, virtuose et
exceptionnelle, dans un style ancien

César FRANCK (Liège 1822 – Paris 1890)
Prélude, fugue, et variation

- Prix d'analyse remis en 2002 par la SACEM
- Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur d’orgue
- Diplôme d’Etat de professeur de musique dans la spécialité instruments anciens
Lauréat de concours nationaux et internationaux (2002) :
- Grand Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie Française des Beaux-Arts à ANGERS
- 3ème Prix d’Interprétation - Concours International d’Orgue de TOULOUSE
Sa carrière :
- Organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de CHAMBÉRY (2004 à 2008)
- Professeur d’orgue au CNR de TOULON-Provence-Méditerranée (2004 à 2011)
- Directeur du Conservatoire à rayonnement départemental de la Ville de GAP
- Directeur (juillet 2012) du CEFEDEM-SUD, centre de formation supérieure
diplômante des enseignants de musique à AIX-EN-PROVENCE.
(création d’un Pôle d’enseignement supérieur de la musique en région PACA)
- Crée (2014) la classe d’orgue à l’école de musique du Haut-Var, basée à SAINTMAXIMIN LA SAINTE-BAUME.
- Création (2014) d’une commission régionale consultative pour les orgues non
protégé(e)s en Provence-Alpes Côte d’Azur. Brice MONTAGNOUX en est membre
rapporteur.

Brillant pianiste puis célébre organiste de Sainte-Clotilde – PARIS (du facteur d'orgues
Cavaillé-Coll), il laisse des pages sublimes, notamment pour l'orgue.

- Organiste titulaire du nouvel ORGUE construit par Pascal Quoirin en l’église
Saint-Nazaire de SANARY-SUR-MER (Var)

Jehan ALAIN

Brice MONTAGNOUX, artiste et pédagogue, est régulièrement invité à se
produire en France et à l’étranger, en récital tout comme avec des
ensembles vocaux et instruments de premier ordre. Sa virtuosité, sa
maîtrise de l’instrument tout comme l’éclectisme de son répertoire sont
régulièrement salués par la presse.

(Saint-Germain en Laye 1911- près de Saumur 1940)

Litanies (1937)
Un phénomène, un génie, un des plus grands du 20ème siècle, mort pour la France...
Oeuvre où l'interprête doit aller au bout de lui-même, prier avec l'ORGUE, en "mettre
plein les oreilles du Bon Dieu", à la limite de la vitesse et de la clarté !

