
Pézenas Les Mercredis de o;9,k,,-

l'orgue à Ia collégiale Saint-Jean
Un très beau rendez-vous estival, proposé par l'association Les Amis de Pézenas.

e prochain Mercredi
de I'orgue, à la coll6
giale SaintJean, est
proposé ce mereredi

I août, à 21 h30.
Organisés par les Amis de
Pézenas, ces moments musi-
caux de l'été sont I'occasion
de mettre en valeur et
d'écouter le superbe insfu-
ment, construit en 1757-
1759 par le Piscénois Jean-
Flançois L'Epine, et restau-
ré en 1853 par Aristide
Cavaillé-Coll. C'est d'ailleurs
toqjours avec admiration
que le visiteur découvre son
buffet "bleu et or", de style
Louis XV, qui a été classé
Monument historique, en
1907, et restauré en 1994.
Cette fois, trois musiciens
vont associer I'orgue et
deux üoloncelles: Irena
Kosftovâ (orgue) jouera
aux côtés du duo Brikcius.
L'organiste et compositeur
tchèque s'est spécialisée
dans l'interprétation des
æuwes de Joharur
Sebastian Bach: toccatas
pour orgue, fantaisies, cho-
rals de Leipzig, fugues,
messe d'orgue...

I Le duo Brikcius: le frère et la sæur, üoloncellistes, qui accompagreront lrina Kosikova.

position pour ballet, irspirée
du roman de JtjW etl, Malnn-
æ{r, a connu un grand succès.
Iæ concert a été placé sous le
patronage de Sir Tom Stop-
pard etVaclavHavel, et eru+
gistré dans le film documen-
taire du même nom.

æuvres contemporaines. Il a
également participé à plu-
sieurs festivals.
Pour le plaisir du public pis-
cénois, ils joueront ensemble,
ce mercredi, des æuvres de
Bac[ Couperi4 Waldi et he
na Kosikovà

et Guy Estimbre (cuiwes).
Puis, à I'occasion des Jour-
nées européenneb du patri-
moine, Ie dimanehe
17 septembre, à 17 h, aura
Iieu un concert de vielle à
roue et orgue, par Rémy Cou-
vez etJean Regnery.

Parallèlement à ses concerts, Le duo Brikcius, formé par Suivr4 ensuite, le mereredi
elle fait aussi de la composi- Anna Brikciusovâ et Fran- 30 août, à 21 h 30, un con- ilrcHELtE nrvÈne
tion. Ses æuvres ont été ti§ek Brikcius, sæur et frère, cert d'orgues, cornet à-bou- redacpezenæ@midilibre.com
jouées en République tchè- joue des æw-*res écrites pour quin, serpent et trompettes
que et dans de nombreux deuxvioloncelles,delamusi- naturelles,parMatthieuJoli- )Concertsgrotuibovec
pays.lapremière de sacom- que tchèque, mais aussi des vet (orgue), Amélie Pialoux libre porticipotion oux frois.


