
A
près une première édition riche en 

émotions et en découvertes, Orgues en 

octobre revient faire vibrer les pierres 

des hauts lieux du patrimoine en Baie 

de Somme 3 Vallées.

Autour de l’orgue, cet instrument aux multiples 

facettes, une jeune et talentueuse génération de 

musiciens et des artistes confirmés de renommée 

internationale réinventent le concert : instant 

unique et magique où ils relèvent le pari un peu 

fou et ambitieux de révéler les subtilités sonores 

des orgues de notre belle région au gré d’un  

dialogue réussi avec d’autres instruments et la voix 

humaine dans toute sa diversité.

De Londres à Prague, de Venise à Hambourg, des 

éclatantes cantates de Bach à la Musique Française 

et ses mélodies romantiques, à la poursuite du 

Fantôme de l’opéra, film muet de 1925 à la partition 

improvisée au grand orgue de Rue  ou en cheminant 

à la découverte des orgues de Vaudricourt et Ault : 

le public est invité à un voyage musical des plus 

étonnants.

7 octobre 20h00 - Rue

8 octobre 20h00 - Long

9 octobre 17h00 - Argoules

14 octobre 20h - Grand-Laviers

15 octobre 14h30 - Vaudricourt

15 octobre 16h30 - Ault

16 octobre 17h00 - St-Riquier

Adrien Levassor,

directeur artistique,

professeur au CRI

de l’Abbevillois



Vendredi 07 octobre -20h00 - Rue - église Saint-Wulphy
Ciné-Concert “Le Fantôme de l’Opéra” de R. Julian (1925)
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, orgue.
Un second rendez-vous avec cet organiste dont l’improvisation au rythme des images de ce  célèbre film  
fait sonner l’orgue de Rue comme un véritable orchestre. Co-titulaire des Grandes Orgues de Saint-Eustache 
à Paris, Baptiste-Florian Marle Ouvrard s’affirme comme un des grands noms de la jeune génération 
d’organistes français.  
 
Samedi 08 octobre - 20h00 - Long - église Saint-Jean -Baptiste
Musique française: impressions et rêveries. 
Pascal Marsault, orgue et harmonium ; Françoise Masset, soprano ; Clara Izambert, harpe.
Deux instrumentistes  issus du  Conservatoire National Supérieur de Paris, une soprano formée au centre 
de Musique Baroque de Versailles et à la Sorbonne se réunissent pour honorer la musique française de 
la fin du XIXème et du début du XXème siècles. Passionnés de rendez-vous musicaux inédits et originaux, ils 
conjuguent ici leur talent dans une rencontre où orgue, harmonium et harpe se mêlent au gré des partitions 
à la pureté de la voix humaine.
  
Dimanche 09 octobre - 17h00 - Argoules - Abbaye de Valloires 
De Venise à Hambourg, canzoni, motets,chorals,
Ensemble Le concert brisé William Dongois, cornet à bouquin - direction  ; Alice Julien-Laferrière, 
violon, Odile Bernard, flûte à bec, Hadrien Jourdan et Jean-Christophe Leclere, orgue-clavecin.
Les multiples  facettes de la musique du XVIIème siècle et le style italien seront à l’honneur pour ce concert :
des fastes de la tradition polychorale vénitienne des sonates et motets de Tarquino Merula à l’écriture 
musicale d’ Heinrich Scheidemann, le génial improvisateur de Sainte-Catherine de Hambourg.
Cinq musiciens du Concert Brisé, proposent ici une exécution vivante de ce premier âge du Baroque 
révélant un instrument parfois méconnu : le  cornet à bouquin.
 
Vendredi 14 octobre - 20h00 - Grand-Laviers - église Saint-Fuscien 
Intermèdes baroques : de Londres à Prague
Trio d’anches de l’Opéra de Paris : Olivier Rousset et Philibert Perrine, hautbois  ; Ludovic Tissus, 
basson; Adrien Levassor ,orgue positif. 
Si Haendel, maître incontesté de la musique baroque fait la synthèse des influences allemande, française, italienne, 
anglaise, Zelenka, surnommé le Bach tchèque, a lui le génie de l’expression émotionnelle. Trois musiciens 
de l’Opéra de Paris et l’organiste  Adrien Levassor font revivre cette époque créatrice où les compositeurs, 
servaient avec passion la musique.

Samedi 15 octobre - 14h30 - Vaudricourt - église Saint-Martin 
16h30 - Ault - église Saint-Pierre
Des orgues à découvrir : une présentation-concertante par Antoine Thomas, orgue.
Orgues en Octobre, c’est aussi revisiter les orgues avec de jeunes talents issus de la région,  partager leur 
passion  et mieux comprendre  ces instruments rarement visibles du public.
 
Dimanche 16 octobre - 17h00 St-Riquier - église abbatiale de l’Abbaye royale
Votez JSB ! Jean-Sébastien  Bach.
Ensemble Unisoni, Nicolas Bucher, direction, orgue positif et Grand Orgue.
Huit chanteurs et dix-huit musiciens de l’Ensemble Unisoni interprètent deux cantates du Cantor de Leipzig 
qui fêtent, lors du culte qui suit les élections, le nouveau conseil municipal. Très festives, elles s’imposent 
par un effectif important.
Des pièces pour orgue de Jean-Sébastien Bach et de François Couperin complètent ce programme.

Tarif : 12 € le concert - Pass Festival (pour tous les concerts) 30 €
Renseignements : Baie de Somme 3 Vallées - 09 70 20 14 10


