
UNE ROUTE DES ORGUES EN VAUCLUSE  
ET EN REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR 

 
Créée 
En mai 2003, en 2015 c’est la 13ème Route des Orgues en Vaucluse et en Région PACA. 
 
Période de programmation 
D’Avril à Juin suivant les années. 
 
Nombre de concerts par saison  
Autour de 10.  
 
Artistes invités   
Organistes internationaux et régionaux. 
Francis Chapelet, Bernard Coudurier, Jean-Luc Etienne, Luigi-Ferdinando Tagliavini, Gustav 
Leonhardt, Daniel Roth, Jean Tubery, Bernard Foccroulle, Les Trompettes des Plaisirs … 
 
Partenariats 
Activités de concerts organisées en lien avec des volets pédagogiques de découverte de 
l’orgue à destination des scolaires.  
Partenariats avec chaque ville ou village de Vaucluse et de la Région PACA accueillant la 
manifestation : Carpentras, Malaucène, Beaumont du Ventoux, Caromb,  Beaumes de Venise, 
Pertuis, Cucuron, Cadenet, La Tour d’Aigues, Cavaillon, ... 
Le Centre Culturel La Charité de Carpentras, l’association des Amis de Cucuron, l’association 
Musique en Venaissin, l’association des Amis de l’Orgue de St-Nicolas de Pertuis, les Amis 
de la Cathédrale St-Véran et du Vieux Cavaillon, l’Ecole de Musique du Sud-Luberon, les 
Amis de l’Orgue et l’Ecole Municipale de Musique d’Apt, le TRAC de Beaumes de Venise, 
l’Office de Tourisme de Caromb, l’Office de Tourisme de Beaumes de Venise, l’association 
des Amis de l’Orgue de La Tour d’Aigues….. 
 
Historique   
La première Route des Orgues a été organisée en mai 2003 pour un congrès de la Fédération 
Francophone des Amis de l’Orgue suivie par l’Hommage du Département à Pétrarque en 
2004 . Cette manifestation permet de faire découvrir les instruments historiques du 
département de Vaucluse et de la Région PACA, en choisissant des zones géographiques 
différentes chaque année. L’association s’inscrit alors dans les objectifs du Conseil Général de 
Vaucluse et du Conseil Régional PACA dont la volonté est de favoriser l’accès de tous à une 
offre culturelle de qualité sur tout le territoire. En 2005 La Route des Orgues a fait une halte à 
Avignon pour prendre en charge avec l’association Musique Sacrée en Avignon l’organisation 
des concerts d’inauguration de l’Orgue Doré italien de Notre-Dame des Doms. Cet instrument 
unique classé à l’inventaire des Monuments Historiques venait en effet d’être restauré grâce 
aux concours de l’Etat, la Région et le Département.  
 
Zones géographiques  
Renouvelées chaque année : Aix-en-Provence, La Ciotat, Roquevaire, Carpentras, Malaucène, 
Beaumont du Ventoux, Caromb,  Beaumes de Venise, Pertuis, Cucuron, Cadenet, La Tour 
d’Aigues, Cavaillon, ... 
 
Financement 
Subventions attribuées par le Conseil Régional P.A.C.A., le Conseil Général de Vaucluse, 
partenariats financiers éventuels avec les différentes villes, offices de tourisme ou associations  
des Amis de l’Orgue des différents lieux dans lesquels les concerts sont organisés et recettes 
des concerts. 


