
TOULOUSE
ÉGLISE NOTRE-DAME DU TAUR

Neuf moments musicaux de
Pâques à la Trinité

2 avril > 28 mai 2016



SAMEDI 7 MAI 2016 – 17H00

Dietrich BUXTEHUDE, Johann Sebastian BACH,
César FRANCK, Gabriel PIERNÉ, Louis VIERNE...

Loriane LLORCA

SAMEDI 2 AVRIL 2016 – 17H00

Ottorino RESPIGHI, Franz LISZT, 
Marco Enrico BOSSI

Florent GALLIÈRE

SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 17H00

Wolfgang Amadeus MOZART, Franz LISZT,
Maurice DURUFLÉ, improvisation

Karol MOSSAKOWSKI

SAMEDI 16 AVRIL 2016 – 17H00

Transcriptions pour orgue (Bach, Liszt, Wagner,
Rachmaninov, Fauré, Saint-Saëns)

Loreto ARAMENDI

SAMEDI 30 AVRIL 2016 – 17H00

Johann Sebastian BACH, Robert SCHUMANN,
Maurice RAVEL, Isaac ALBENIZ...

Domenico SEVERIN

SAMEDI 14 MAI 2016 – 17H00

Louis VIERNE, César FRANCK, 
Olivier MESSIAEN

Kanaka SHIMIZU

SAMEDI 23 AVRIL 2016 – 17H00

Johann Sebastian BACH, Max REGER

Jean-Baptiste DUPONT

SAMEDI 21 MAI 2016 – 17H00

Franz LISZT, Marcel DUPRÉ, Max REGER,
Maxime PATEL, Jeanne DEMESSIEUX

Maxime PATEL

CONCERT EXCEPTIONNEL
SAMEDI 28 MAI 2015 – 20H30

Guy ROPARTZ & Requiem, opus 48 de Gabriel FAURÉ

Jean-Claude GUIDARINI – Ensemble Dulci Jubilo – Christopher GIBERT

Orgue Eugène & Maurice PUGET  1880 / 1939



NEUF MOMENTS MUSICAUX
DE PÂQUES À LA TRINITÉ

Église Notre-Dame du Taur
TOULOUSE





L ’église Notre-Dame du Taur, située entre la
place du Capitole et la basilique Saint-Sernin,
est reconnaissable entre toutes par son étonnant

clocher-mur qui fait penser à une forteresse, et
masque entièrement le reste de l'édifice. Ce dernier,
modèle pour les clochers-murs de la région, présente
des baies campanaires surmontées d'arcs en mitre
et abrite un carillon de 13 cloches.

Le Taur désigne le taureau auquel les autorités
romaines attachèrent l’évêque Saturnin et qui le
traina depuis le temple capitolin (à l’emplacement
de la place Esquirol) par le cardo (rue des
changes, rue Saint-Rome) vers le nord de la ville,
au-delà des remparts (place du Capitole). 

L’église, autrefois désignée Saint-Sernin du Taur,
est bâtie à l’endroit où une tradition ancienne dit
que Saturnin aurait été d’abord inhumé par les
Saintes Puelles (les saintes femmes qui lui donnèrent
une sépulture) avant le transfert de ses restes à
Saint-Sernin.

A la fin du 18ème siècle, lors de la destruction de
la porte du rempart Villeneuve (vers l’actuelle
place Victor-Hugo), la statue de la Vierge qui s’y
trouvait a été déplacée et conservée dans l’église
qui prit alors le vocable de Notre-Dame du Taur.

L’édifice, classé en 1840, parmi les monuments
historiques, sera déclassé en 1876 sur proposition
d’Eugène Viollet-le-Duc ! En effet : « de récents
travaux, exécutés sans autorisation sous la direction
de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées de la Ville,
[l’]ont complètement dénaturée. C'est ainsi que
pour faire à l'intérieur une décoration uniforme du
plus mauvais goût (voir ci-contre), on a caché,
peut-être même altéré, en la recouvrant, une cu-
rieuse peinture du 14ème siècle. On a en outre éta-
bli une tribune d'orgue dont la charpente est
revêtue de terre cuite et dont le style burlesque ré-
pond à l'ensemble de la nouvelle décoration de
l'église. Enfin l'abside qui présentait une disposi-
tion particulière et fort intéressante a subi des mo-
difications qui témoignent de l'ignorance de ceux
qui ont fait exécuter les travaux.» !

En 1878, M. Viollet-le-Duc propose de « rapporter
cette décision à la condition que la Fabrique qui
vient déjà de faire enlever la tribune d'orgues
donnera satisfaction complète à la Commission en
rétablissant le monument dans son aspect et dans
son état avant l'exécution des travaux de décoration
qui ont motivé le déclassement » ! Ce qui fut fait !





L’église du Taur possédait à la Révolution un
orgue petit huit pieds de 23 jeux répartis sur
deux claviers de 50 notes et pédale de 13

notes. L’instrument fut jugé de la plus mauvaise
harmonie et indigne de figurer parmi les orgues
qui méritent d’être conservées tant par la beauté
des buffets, exécution de leur sculpture que par
[leur] bonne qualité d’harmonie. (Rapport de
Jean-Baptiste MICOT sur les orgues de Toulouse,
1796). D’importants travaux en 1840 et une
reconstruction complète en 1860 n’amélioreront
guère les choses. 

En 1875, l’orgue est à nouveau à bout de souffle :
les abbés Montagné, Gaussail puis Delpech
veilleront à sa reconstruction, rappelant que
dans un intervalle de 40 ans à peine l’orgue
actuel est le troisième que la fabrique a eu à
faire construire et en exprimant le souhait, vu les
précautions qui ont été prises, que cette fois, l’on
n’y reviendra pas avant longtemps! (Rapport de
réception de l’orgue Puget, s.d.).

Pour cela, et après consultation de tous les orga-
nistes de la ville de Toulouse, ils approuvèrent le
devis présenté par la Manufacture d’Orgues,
Maison Puget et Fils, le 24 novembre 1875. 

Eugène Puget, second directeur de la manufacture,
ne décevra pas ses commanditaires et c’est un
orgue véritablement inouï à Toulouse que viendra
inaugurer Alexandre Guilmant les 17 et 18 juin 1880.

L’orgue disposé en trois buffets encadrant les
deux fenêtres du fond de l’église présente à l’oeil
du visiteur 159 tuyaux (dont 2 seuls chanoines)
qui placés sur une seule ligne, comme dans les
orgues ordinaires, formeraient une façade de
vingt et un mètres de largeur (ibid.). 

Il est riche de 40 jeux répartis sur 3 claviers de
56 notes et un pédalier de 30 touches placés
dans une console séparée. Les transmissions,
actionnées par cinq machines Barker, portent
leur mouvement à une distance de 14 mètres
pour les plus longues d’entre elles et actionnent
près de 800 soupapes !

Les deux boîtes expressives du Positif et du Récit
et leur remarquable efficacité impressionnèrent
particulièrement les membres de la commission
de réception : avec la double expression, l’orga-
niste obtiendra des résultats magnifiques. L’art
religieux et la splendeur du culte ne peuvent que
gagner à l’introduction de ces effets entièrement
nouveaux (Eugène Massip, commentaires du
devis). 

Ces boîtes actionnées par des pédales à bascule
sont les premières du genre à Toulouse. Celles-
ci, d’égale importance, confèrent à ces deux
plans un rôle de soliste, tout en offrant toutes les
possibilités de dialogues, d’oppositions, ou
d’accompagnements, le grand-orgue assumant
dès lors la fonction de clavier de tutti.



Dix-sept pédales de combinaison permettent à
l’organiste de multiplier ses effets à l’infini. Leur
disposition graduée selon le degré de sonorité,
lui donne toute facilité pour arriver du timbre le
plus faible au plus éclatant Fortissimo. (Rapport
de réception, s.d.).

Cet orgue devint l’archétype des réalisations
d’Eugène Puget. Il apparut alors comme le plus
novateur et le plus riche des orgues de Toulouse,
mais aussi de tout le Sud de la France. Aucun
autre instrument, pas même de Cavaillé-Coll, n’y
atteignait un tel degré de perfection en termes
de mécanisme, de maniabilité, et de raffinement
dans la facture. 

Sur le plan de la sonorité, Eugène rompait éga-
lement avec les habitudes, l’harmonie des fonds
est généreuse et sombre, celle des anches de
grand choeur d’une puissance et d’une rondeur
hors du commun, les timbres de détail sont
raffinés, les flûtes, toutes pavillonnées, d’une
exquise rondeur.

L’instrument servira dès lors de modèle à de
nombreux autres: Lodève: St-Fulcran (1883),
Rodez : St-Amans (1885), Montpellier : Notre-
Dame des Tables (1886), Béziers: St-Aphrodise
(1887), Toulouse: Notre-Dame la Dalbade
(1888)…

En 1939, Maurice Puget, neveu d’Eugène et
dernier directeur de la manufacture modifiera la
composition du Positif : les rangs du Cornet
progressif 2 à 5 rangs seront séparés et prendront
la place d’un Kéraulophone 8’, d’une Dulciana
4’, et d’une Doublette 2’. L’Unda maris laissera
quant à lui sa place à un Picolo [sic] 1’ neuf.

Jean-Claude GUIDARINI



I – Grand-Orgue II – Positif expressif III – Récit expressif
56 notes (Do1 - Sol5) 56 notes (Do1 - Sol5) 56 notes (Do1 - Sol5)

Montre 16’ Flûte d’orchestre 8’ Flûte harmonique 8’
Bourdon 16’ Bourdon à cheminée 8’ Bourdon-Quintaton 8’
Montre 8’ Flûte 4’ Viole de gambe 8’
Bourdon 8’ Nasard 2’ 2/3 Voix céleste 8’
Flûte harmonique 8’ Doublette 2’ Flûte octaviante 4’
Salicional 8’ Tierce 1’ 3/5 Octavin 2’
Prestant 4’ Picolo [sic] 1’ Trompette harmonique 8’
Quinte 3’ Trompette 8’ Hautbois & Basson 8’
Doublette 2’ Clarinette à pavillon 8’ Voix humaine 8’
Fourniture progressiveIII-VIII Clairon 4’ Clairon 4’
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4’

Pédale
30 notes (Do1 - Fa3) Accessoires aux pieds

Contre Basse 16’ Orage Appel GO
Flûte 8’ Tirasse GO Pos/GO
Violoncelle 8’ Tirasse Pos Réc/GO
Flûte 4’ Tirasse Réc Réc/Pos
Bombarde 16’ Octaves graves Trémolo Pos
Trompette 8’ Anches Péd Trémolo Réc
Clairon 4’ Anches GO

Anches Pos Accessoires aux mains
Anches Réc
Expression Pos Anémomètre
Expression Réc Sonnette pour les souffleurs



1 Florent GALLIÈRE

Né en 1978, Florent Gallière s’est formé auprès de Michel

Bourcier et Louis Robilliard, avant d’obtenir son DNESM au

conservatoire national supérieur de musique et de danse de

Lyon dans la classe d’orgue de François Espinasse et Liesbeth

Schlumberger.

Ce jeune musicien s’est intéressé à des domaines aussi variés

que la musique électroacoustique, l’écriture, le contrepoint, l’analyse, l’accompagnement

au piano, ou l’improvisation. Il est par ailleurs licencié de musicologie à la faculté de

Tours, et diplômé d’état au CEFEDEM Bretagne - Pays de la Loire.

Il s’est produit en récital au festival Toulouse les Orgues, au festival de Lyon, ou encore

à l’auditorium de Lyon proposant une découverte de son instrument dans le cadre

d’Orchestres en fête. Il est également sollicité pour tenir les parties d’orgue aux côtés

de l’orchestre national de Lyon sous la direction d’E. Inhbal ou I. Volcov par exemple.

En septembre 2008, il était demi-finaliste au concours Xavier Darasse de Toulouse avec

la soprano Marion Tassou. En  décembre 2008, en présence de Pierre Boulez, il participait

à l’intégrale de l’œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen, pour le centenaire de sa naissance. 

En septembre 2011, il devient le 14ème organiste de Kitara  en résidence au Sapporo

Concert Hall au Japon, se produisant ainsi  à Sapporo, Kyoto, Tokyo en récital ou en

compagnie du Sapporo Symphony Orchestra ou du Pacific Music Festival Orchestra.

Florent Gallière enseigne l’orgue au conservatoire à rayonnement régional de Saint-

Etienne et au conservatoire à rayonnement départemental de Bourgoin-Jallieu.



1SAMEDI 2 AVRIL 2016 – 17H00

Ottorino RESPIGHI (1879 - 1936)

Preludio

Franz LISZT (1811 - 1886)

Évocation à la Chapelle Sixtine 

Marco Enrico BOSSI (1861 - 1925)

Pièce héroïque

Franz LISZT (1811 - 1886)

* Ave Maria - Les cloches de Rome
* Ave Maria - Gebet

Marco Enrico BOSSI (1861 - 1925)

Stunde die Freude



2 Karol MOSSAKOWSKI

Né en Pologne en 1990 dans une famille de musiciens, Karol

Mossakowski débute la pratique de la musique à l’âge de trois

ans par l’apprentissage du piano et de l’orgue avec son père.

Il intègre ensuite le lycée puis l’académie de musique de

Poznań, où il a comme professeurs Elżbieta Karolak et Jarosław

Tarnawski. Il est admis en 2011 au conservatoire national

supérieur de musique et de danse de Paris où il reçoit l’ensei-

gnement de Michel Bouvard et Olivier Latry. Depuis 2013, il étudie l’improvisation dans

la classe de Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et László Fassang ainsi que l’harmonie

auprès de Fabien Waksman.

Il remporte plusieurs concours nationaux en Pologne, ainsi que le concours international

Feliks Nowowiejski à Poznań en 2010. En mai 2013, il gagne le 1er prix du prestigieux

concours international du Printemps de Prague, qui lui ouvre les portes de nombreux

festivals et ensembles musicaux notamment en République Tchèque, Slovaquie, Angleterre,

Allemagne et Pologne. En 2015, il remporte le grand prix du concours international Jean-

Louis Florentz à Angers. La même année, il gagne le grand prix d'improvisation et le

second prix d'interprétation du concours international André Marchal à Biarritz.

Il enregistre en avril 2014 des œuvres de Wolfgang Amadeus Mozart et Charles-Marie

Widor pour la radio nationale tchèque. En 2012, le gouvernement français lui attribue

une bourse de mérite, et deux ans plus tard, il devient boursier du fonds de Tarrazi, et

des fondations Meyer et Brieux-Ustaritz. Durant la saison 2014-2015, il a l’honneur

d’être nommé Young Artist in Residence à la cathédrale St Louis de la Nouvelle Orléans

(USA), où il est organiste durant six mois. Cette expérience lui permet de jouer de nombreux

récitals et concerts, notamment avec le prestigieux orchestre philharmonique de Louisiane.

Il y exerce, en outre, ses qualités de professeur en donnant des cours d’interprétation

et d’improvisation, ainsi que des master classes pour l’American Guild of Organists.



2SAMEDI 9 AVRIL 2016 – 17H00

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791)

Fantaisie en fa mineur, KV 608

Franz LISZT (1811 - 1886)

Orpheus - Poème symphonique 
(transcription pour orgue de Louis Robilliard)

Maurice DURUFLÉ (1902 - 1986)

Suite, Opus 5
* Prélude  
* Sicilienne  
* Toccata

Karol MOSSAKOWSKI (né en 1990)

Improvisation



3 Loreto ARAMENDI

Loreto Aramendi commence ses études au conservatoire de

Saint-Sébastien, où elle obtient les diplômes supérieurs de

piano, clavecin, orgue et de musique de chambre avec Loreto

F. Imaz, Esther Mendiburu et Cristina Navajas. Elle étudie

l’orgue au conservatoire national de région de Bayonne avec

Bernadette Carrau et Esteban Landart où elle obtient une médaille

d’or et le premier prix à l’issue du cycle de perfectionnement.

Elle entre au conservatoire national supérieur de Lyon, où elle étudie avec Jean Boyer,

Louis Robilliard, Jacques Von Oortmersen et Liesbeth Schlumberger. Elle y obtient le diplôme

national d’études supérieures dans la classe d’orgue. Elle se perfectionne également

au conservatoire national de région de Paris pendant cinq ans avec Noelle Spieth et

remporte un premier prix à la fin du cycle supérieur de clavecin ainsi que le diplôme

d’études musicales générales. Elle étudie enfin le piano avec J. Rouvier, puis à Barcelone

pendant trois ans avec Edith Fischer et Jorge Pepi.

Elle donne de nombreux concerts en tant que soliste et dans divers groupes à la fois

comme un organiste, pianiste et claveciniste couvrant un large répertoire, d’époques

et de styles différents, tant en Espagne qu’à l’étranger.

Elle a collaboré avec l’Orchestre symphonique d’Euskadi pendant  plusieurs années.

Elle s’intéresse à la facture d’orgue et participe depuis 2014 à plusieurs chantiers de

réparation et restauration d’orgues en France et en Espagne.

Elle enseigne actuellement au Conservatoire F. Escudero de Saint Sébastien.

Elle est organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll (1863) de la basilique de Santa

Maria del Coro de Saint Sébastien.



3SAMEDI 16 AVRIL 2016 – 17H00

Richard WAGNER (1813 - 1883)

Chœur des pèlerins de Tannhäuser
(transcription pour orgue de Franz Liszt)

Franz LISZT (1811 - 1886)

Funérailles (Harmonies poétiques et religieuses - 1849)
(transcription pour orgue de Louis Robilliard)

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)

Sinfonia de la cantate n°29 
(transcription pour orgue d’Alexandre Guilmant)

Serguei RACHMANINOV (1873 - 1943)

Prélude en do# mineur (Morceaux de fantaisie, Op. 3 n°2 - 1892)
(transcription pour orgue de Louis Vierne)

Camille SAINT-SAËNS (1835 - 1921)

Danse macabre (Op. 40 - 1874)
(transcription pour orgue de Louis Robilliard)

Gabriel FAURÉ (1857 - 1934)

Sicilienne (Pelléas et Mélisande - 1898)
(transcription pour orgue de Louis Robilliard)

Franz LISZT (1811 - 1886)

Saint François de Paule marchant sur les flôts (2 légendes - 1862/63)
(transcription pour orgue de Louis Robilliard)



4 Jean-Baptiste DUPONT

Né en 1979, Jean-Baptiste Dupont entre au conservatoire national  de
région de Toulouse où il étudie l'orgue dans la classe de Michel
Bouvard et obtient un premier prix mention très bien avec
félicitations du Jury ainsi que le diplôme d'études musicales.
Ses études au conservatoire sont couronnées en 2006 par le
prix François Vidal décerné par la ville de Toulouse.

Il se perfectionne ensuite au sein du centre d’études supérieures
de musique et de  danse de Toulouse où il obtient le diplôme
d'état de professeur d’orgue ainsi que le diplôme national supérieur professionnel de
musicien, dans les classes de Michel Bouvard, Jan-Willem Jansen (orgue et clavecin),
Louis Robillard, Philippe Lefebvre (improvisation) et Thérèse Dussaut (piano).

Il a été finaliste dans un nombre important de concours internationaux tant en impro-
visation qu'en interprétation : 1er prix du concours d'improvisation de St-Albans (2009),
les 2èmes prix, prix du public, prix du gouverneur et prix de la fondation Glinka au
concours d’interprétation Mikael Tariverdiev de Kaliningrad, (2009); le 3ème prix au
concours d’interprétation Xavier Darasse de Toulouse (2008).

Il mène une carrière internationale de musicien concertiste qui l'a conduit dans plusieurs
pays d'Europe, aux USA et en Russie, interprète d’un large répertoire allant de la Re-
naissance à notre époque, mais aussi improvisateur dans le cadre de  nombreux réci-
tals dédiés à l’improvisation, de ciné-concerts, etc.

Il enregistre actuellement l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Max Reger aux éditions
Hortus dont les premiers volumes ont étés chaleureusement salués par la critique in-
ternationale. Il participe, en 2016, à de nombreuses manifestations autour du cente-
naire de la mort de Max Reger. 

Il a été nommé, sur concours en avril 2012, titulaire des grandes orgues de la Cathédrale
Saint-André de Bordeaux, et est organiste-assistant à la basilique Saint-Sernin de Toulouse.



4SAMEDI 23 AVRIL 2016 – 17H00

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)

Prélude et fugue en la mineur, BWV 543 

Max REGER (1873 - 1916)

Vom Himmel hoch, da komm ich her, Op. 135a, n°24

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)

Pastorale, BWV 590

Max REGER (1873 - 1916)

Deuxième sonate, en ré mineur, Op. 60
I. Improvisation  
II. Invokation  
III. Introduktion und fuge



5 Domenico SEVERIN

Domenico SEVERIN, organiste titulaire des grandes orgues de
la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, est lauréat du diplôme
d’orgue et composition pour orgue (1er prix en Interprétation,
improvisation, harmonie, contrepoint, fugue, piano et chant
grégorien) du conservatoire Benedetto Marcello de Venise
(Prof. Sergio De Pieri) et du prix d’analyse musicale du C.N.R.
de Boulogne- Billancourt (Prof. Naji Hakim).

Son activité de concertiste l’amène à se produire dans plusieurs
pays européens (en France, à Paris : Cathédrale Notre-Dame, La Madeleine, …), ainsi
qu’aux États-Unis (National Cathedral et Basilica of the National Shrine of the Imma-
culate Conception à Washington, Cathédrale St. Patrick à New York…), en Russie (Ca-
thédrale de Moscou...), au Canada, en Chine, Hong Kong et Afrique du Sud.

Son répertoire s’étend de la musique contemporaine aux premières œuvres écrites
pour son instrument, accordant une place particulière aux périodes romantique et pos-
tromantique italiennes. La fréquentation de ce répertoire l’amène à enregistrer des œu-
vres pour orgue de Ravanello, Bossi, Manari, Capocci, Renzi, Perosi… faisant ainsi
redécouvrir les grands instruments symphoniques italiens. 

Parmi ses enregistrements, figure aussi l’intégrale de l’œuvre pour orgue de César
Franck aux grandes orgues de Dudelange, au Luxembourg.

Sa discographie s’élargit encore au répertoire baroque interprété sur des orgues his-
toriques ou sur des nouvelles réalisations inspirées par des instruments historiques. La
dernière de ces parutions est un album consacré aux sonates en trio pour orgue de
Johann Sebastian Bach. Ses enregistrements sont publiés par les labels Rainbow, Syrius
et Appassionato.

Il interprète et enregistre aussi un répertoire de musique de chambre avec orgue avec
des solistes de renommée internationale tels que le violoniste César Velev, concertiste
et soliste de différents orchestres, et Frédéric Mellardi, première trompette soliste de
l’Orchestre de Paris.



5SAMEDI 30 AVRIL 20116 – 17H00

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)

Prélude et fugue en ut mineur, BWV 546

Robert Schumann (1810-1856)

Fuga III über den namen BACH, Op. 60 (1845/46)

Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809-1847)

Sonate pour orgue en si bémol majeur,  op. 65, n° 4 (1845)
I. Allegro con brio  
II. Andante religioso
III. Allegretto
IV. Allegro maestoso e vivace

Maurice RAVEL (1875-1937)

Pavane pour une infante défunte
(transcription pour orgue de Domenico Severin)

Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)

Asturias (Leyenda), (Suite espagnole n°1, Op. 47, n°5)
(transcription pour orgue de Domenico Severin)

Marco Enrico BOSSI (1861-1925)

Rédemption



6 Loriane Llorca

Toute jeune, Loriane Llorca débute ses études musicales au
Conservatoire de Pau par le piano puis l’orgue avec Jesus
Martin Móro. 

Elle étudie aujourd’hui cet instrument dans les classes de Sté-
phane Bois, Michel Bouvard et Jan Willem Jansen au conser-
vatoire de Toulouse mais y aborde également le pianoforte
avec Yasuko Uyama-Bouvard et le clavecin avec Jan Willem
Jansen.

Titulaire d’une licence de musicologie de la Sorbonne, Loriane Llorca allie en tant que
musicienne, théorie et pratique, tradition et modernité, complémentarités indispensables
pour cette jeune artiste. 

Ainsi, passionnée par un large répertoire et témoignant d’un éclectisme maîtrisé,
Loriane Llorca s’attache à défendre une variété importante d’œuvres mettant en avant
la richesse musicale de l’orgue. S’associant volontiers en concert à des solistes, elle
accompagne régulièrement et avec bonheur des chanteurs, des instrumentistes et des
ensembles. Soucieuse de la musique de son temps, elle participe aussi à la création
d’œuvres contemporaines. 

Elle obtient en juin 2015 son prix d’orgue mention très bien à l’unanimité avec les
félicitations du jury et reçoit par la suite le prix Vidal du Conservatoire de Toulouse.



6SAMEDI 7 MAI 2016 – 17H00

Dietrich BUXTEHUDE (1637 - 1707)

Toccata en fa majeur, BuxWV 157 

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)

・Nun freut euch lieben Christen gmein, BWV 734
・Fugue en sol majeur, BWV 577

Johannes BRAMHS (1833 - 1897)

Herzlich tut mich erfreuen, Op. 122, n°4 (1896)

César FRANCK (1822 - 1890)

Cantabile (Trois pièces - 1878)

Gabriel PIERNÉ (1863 - 1937)

Scherzando (Trois pièces, Op. 29, n°3 - 1892)

Louis VIERNE (1870 - 1937)

・Romance 
・Final
(4ème symphonie, Op. 32, n°4 & 5 - 1914)



7 Kanaka SHIMIZU

Kanaka SHIMIZU est née en 1991 à Tokyo au Japon. Elle a
commencé le piano à l’âge de quatre ans, puis l'orgue avec
Kazuo Kohno quand elle avait douze ans.

Elle est diplômée de l'université des Arts de Tokyo. Elle est
entrée ensuite dans le cours de master de la même université,
ou elle a étudié l'orgue avec Rie Hiroe. Elle a également étudié
la basse continue avec Yuichiro Shiina, l'improvisation avec
Takeshi Kondo, et le clavecin avec Asami Hirosawa.

Au cours de ses études, elle a eu l'occasion de travailler en master classes avec Wolfgang
Zerer, Lorenzo Ghielmi, Helmut Deutsch et Louis Robilliard.

Elle a reçu le prix Shirakawa  pour la musique d'orgue italienne en 2011. 
Elle a joué la Toccata festiva de Samuel Barber avec Geidai Philharmonie Orchestre
sous la direction de Ken Takaseki en 2014. 

Actuellement, elle étudie l'orgue avec Michel Bouvard et Jan Willem Jansen au
conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Elle étudie aussi le clavecin et la
basse continue avec Yasuko Uyama-Bouvard.



7SAMEDI 14 MAI 2016 – 17H00

Louis VIERNE (1870 - 1937)

・Allegro maestoso
・Adagio
・Final
(3ème symphonie, Op. 28, n°1, 4 & 5 - 1911)

César FRANCK (1822 - 1890)

Troisième choral (Trois chorals - 1890)

Louis VIERNE (1870 - 1937)

Clair de lune
(2ème suite de pièces de fantaisie, op. 53, n°5 (1926)

Olivier MESSIAEN (1908 - 1992)

Le vent de l’Esprit
(Messe de la Pentecôte - 1951)



8 Maxime PATEL

Parallèlement à ses études secondaires, il a suivi sa formation
musicale aux conservatoires régionaux de  Lyon et Grenoble pour
l’orgue (classe de Pierre Perdigon), l’accompagnement au piano
(classe de Marie Cécile Milan), la composition (classe de
Christophe Maudot). Il a également travaillé, hors conservatoires,
l’orgue avec Rolande Falcinelli, la direction d’orchestre avec
Philippe Cambreling, la formation musicale avec Pierre Sylvan,
le clavecin avec Martine Roche,le piano avec Gisèle Magnan.
le contrepoint et la composition avec Félicien Wolff, l’harmonie
et l’improvisation avec Françoise Levéchin (au conservatoire international de Paris).

Maxime Patel a bénéficié de l’enseignement particulier (et privilégié) de Pierre Labric,
brillant organiste virtuose (1er prix au conservatoire de Paris en 1948, dans la classe
de Marcel Dupré), ancien élève de Maurice Duruflé et de Jeanne Demessieux dont il
est le plus remarquable disciple. Pierre Labric a ainsi transmis à son tour l’esthétique
de Jeanne Demessieux à son élève et lui a prodigué les conseils afférents à une inter-
prétation de référence. Ainsi, Maxime Patel est à ce jour le seul organiste français à
interpréter en concert (et de mémoire) les célèbres études qu’il a gravées lors d'un
enregistrement DVD de l’intégrale des compositions pour orgue de Jeanne Demessieux.
Avec les éditions Delatour, il participe à la publication de ses oeuvres jusqu'alors
restées inédites.

Il a donné des récitals en Europe, en Russie et aux États-Unis. Il poursuit ses concerts
d'orgue et de piano en soliste, accompagnateur ou chambriste. Maxime Patel a été
suppléant puis titulaire au grand-orgue de l'église de la Trinité à Paris de 1999
jusqu'en 2011.

Il a composé des œuvres de musique de chambre, pour l'orchestre, le piano et l’orgue.



8SAMEDI 21 MAI 2016 – 17H00

Franz LISZT (1811 - 1886)

Funérailles (Harmonies poétiques et religieuses - 1849)
(transcription pour orgue de Jeanne Demessieux)

Marcel DUPRÉ (1886 - 1971)

Prélude et fugue en si majeur, Op. 7, n°1 (1914)

Max REGER (1873 - 1916)

Six trios, Op. 47 (1900)
・Canon 
・Gigue 
・Canzonetta 
・Scherzo 
・Siciliano 
・Fuge 

Maxime PATEL (né en 1977)

Scherzo

Jeanne DEMESSIEUX (1921 - 1968)

Octaves (Six études, Op. 5, n°6 (1944)



9 Jean-Claude GUIDARINI, orgue
Jean-Claude GUIDARINI a étudié l’orgue au conservatoire tational
de région de Toulouse auprès de Jan-Willem JANSEN et de Michel
BOUVARD. 

Attiré par toutes les musiques, son domaine de prédilection reste
le répertoire et les instruments du 19ème siècle et du début du 20ème

siècle. Il a publié plusieurs éditions en fac-similé et rééditions de
pièces d’orgue ou d’ouvrages de cette période. Ses diverses activités, le choix éclectique
de ses programmes, son sens de la mise en valeur d’un instrument, l’amènent à être
l’invité de nombreuses manifestations organistiques tant en France qu’à l’étranger.

Jean-Claude GUIDARINI est organiste du grand orgue Eugène et Maurice Puget de
l’église Notre-Dame du Taur à Toulouse et directeur pédagogique de l’école de musique
de La Salvetat Saint-Gilles.

Christopher GIBERT, direction
Après avoir étudié l'orgue auprès de Jan Willem Jansen, il se
tourne vers la direction de choeur et intègre la classe de Rolandas
Muleïka au conservatoire de Toulouse où il prépare son prix. Il y
suit également les classes d'écriture et d'analyse. Il a obtenu une
licence de musicologie à l'université Toulouse II Jean-Jaurès et
poursuit actuellement un master recherche sur la musique française
du 17ème siècle. 

Son goût pour la composition l’a amené à écrire des pièces et à
recevoir de nombreuses commandes. Parmi elles, un Salve Regina, une messe, Souve-
nez-vous créé en 2013 par la maitrise Saint-Charles de Versailles, un Ubi caritas donné
par le choeur alsacien Exosphère dirigé par Jean-Philippe Billmann. Enfin, un Stabat
Mater pour choeur mixte, orchestre à cordes et orgue a été crée en août 2015 lors de
la clôture du 10ème festival de musique sacrée de Rocamadour par l'orchestre de cham-
bre de Toulouse, l'organiste Thomas Ospital et le choeur Dulci Jubilo, sous la direction de
Gilles Colliard.

En 2013, il rassemble des étudiants en musicologie et des élèves du conservatoire de
Toulouse, passionnés du chant choral et fonde l'ensemble Dulci Jubilo.



9SAMEDI 28 MAI 2016 – 20H30

Guy ROPARTZ (1864 - 1955)

Fantaisie (Six pièces - 1896/1901)

Gabriel FAURÉ (1857 - 1934)

Requiem, Op. 48 (1887/93 - 1900)
(transcription pour chœur et orgue de Jean-Claude Guidarini)

・Introït et Kyrie 
・Offertoire - Baryton solo : Philippe Estèphe
・Sanctus 
・Pie Jesu - Soprano solo : Clémence Garcia
・Agnus Dei  
・Libera me - Baryton solo : Philippe Estèphe
・In Paradisum 

Ensemble Dulci Jubilo, direction Christopher GIBERT

Soprani : Gabriela Mercado, Angeline Johnston, Julia Pastor, Amandine Bontemps,
Sarah Rodriguez, Maëva Del Pino, Camille Suffran

Alti : Luce Lesport, Coline Lemarchand, Soline Vereecque, Céline Majorel, Emily Rémy,
Camille Antona, Estelle Besingrand

Ténor : Théo Moutou, Pablo Ruamps, Jérémi Bariteaud, Benjamin Lautier

Basse : Gaspar Chefdeville, Charles Magron, Gilles Veyssières, Christophe Rabataud,
Florian Marignol, Raphaël Florian, Tom Brassens-Sarrail



Les Moments musicaux à Notre-Dame du Taur 
vous sont proposés par la paroisse Notre-Dame du Taur

L’orgue de Notre-Dame du Taur est entretenu par Jean Daldosso, 
facteur d’orgues à Gimont (32)

Crédit photographique :
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