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Un des objectifs de la politique culturelle de la Région est l’accès de tous
à la culture. Par leur présence sur l’ensemble du territoire ligérien et
la diversité des programmations artistiques proposées, les festivals
sont indispensables à cette proximité culturelle.

Le festival Le Printemps des Orgues est un moment fort de la vie
musicale régionale. Chaque édition offre une variété de concerts avec
des artistes reconnus au plan national et international ; ainsi cette
saison sont notamment programmés l’ensemble de cuivres anciens de
Toulouse et l’académie de musique ancienne de Berlin. Mais l’originalité
de ce festival tient aussi à la participation de musiciens régionaux : la
présence, entre autres, du chœur des Mauges, ou du conservatoire
d’Angers témoignent de la vitalité artistique en région.

Le festival Le Printemps des Orgues, c’est aussi, au-delà de la diffusion,
des résidences d’artistes, un tremplin pour de jeunes organistes ou
encore des actions d’éveil musical pour les plus jeunes. Ces différentes
actions s’inscrivent dans la volonté régionale de favoriser les pratiques
artistiques.

Enfin, cette saison sera marquée par un projet artistique majeur
associant des structures d’enseignement musical et un quartet
professionnel de grande renommée, autour d’une création jazz. Encore
une fois, le Printemps des Orgues promet donc des rencontres
musicales riches et diversifiées.

Bons concerts à tous.

Jacques Auxiette
Président du Conseil régional des Pays de la loire

Son histoire est fascinante et force le respect. Souvent désigné comme
le « roi des instruments », l’orgue est le plus vieil instrument à clavier
de l’histoire de la musique. Déjà, sous la Rome antique, il accompagnait
les jeux du cirque ! Son répertoire, vaste et varié, a traversé les âges et
permet aujourd’hui encore de voyager dans le temps. 

Grandiose par ses sonorités, il contient à lui seul tous les sons
imaginables. Du souffle doux au vent fort, teinté de gravité ou de
souplesse. De la clarinette au hautbois, en passant par la flûte ou
encore la trompette, il s’apparente à un véritable orchestre à lui tout
seul. Immense et majestueux. Au fil des siècles et des époques, l’orgue
continue de marquer le répertoire classique, contemporain et moderne
et n’a jamais cessé d’évoluer dans le temps. En Maine-et-Loire, le
Printemps des Orgues, somptueux festival soutenu par le Conseil
général et dédié à cet instrument séculaire, en atteste chaque saison.
Pour cette 23e édition, la programmation incite à un voyage à la fois
musical et patrimonial à la grande joie du public. 

De la Cathédrale Saint-Maurice au Grand Théâtre d’Angers en passant
par l’Eglise Notre-Dame de Beaufort-en Vallée et le Théâtre Saint-Louis
de Cholet, les mélomanes, autant que les novices, pourront savourer
des œuvres de renom, oscillant entre Brahms et Richard Galliano.

Point d’orgue s’il en est, le Printemps des Orgues propose des concerts
d’exception en mettant en valeur les formations départementales et les
écoles de musique qui s’associent à ce rendez-vous désormais
incontournable. Le festival ne manque pas non plus de nous surprendre
avec ses créations toujours originales et ses exclusivités, à l’image des
« Torrents du Paradis » interprétés pour la première fois à la Collégiale
Saint-Martin par l’ensemble allemand Akademie für Alte Musik Berlin,
en mars prochain. 

Face à une telle richesse, je souhaite que ces moments musicaux soient
l’occasion de faire connaître les multiples facettes de l’orgue, un
instrument exceptionnel et universel à l’image de notre patrimoine. 

Christian Gillet
Président du Conseil général de Maine-et-Loire



Tout cela est important pour le rayonnement de notre territoire
régional. Par sa programmation novatrice, Le Printemps des Orgues
contribue à faire connaître en France et dans le monde, l’Anjou comme
« terre des orgues ».

Bruno Maurel
Président du Printemps des Orgues

• En 1998, Poèmes Symphoniques de Franz Liszt / transcription pour
orgue et piano par Olivier Vernet et Laurent Cabasso / enregistrement
cathédrale d’Angers Diapason d’Or,
• En 1999, Le Sacre du Printemps d’Igor Stravinsky / transcription pour
orgue à quatre mains par Olivier Latry et Yves Castagnet, organistes de
Notre-Dame de Paris,
• En 2000, Concerto 2000 de Jean Guillou / commande de Mme la
Ministre de la Culture / créé par l’ONPL à l’occasion du 70ème

anniversaire du compositeur,
• En 2002, La Passion de Becket / oratorio chorégraphique de Régis
Obadia,
• En 2006, La Mélancolie des profondeurs / spectacle scénographique de
Philippe Juin / chorégraphie de Claude Brumachon / Centre
Chorégraphique National de Nantes,
• En 2008, Vertiges de la Croix / Marie-Agnès Gillot (danseuse étoile de
l’Opéra de Paris), chorégraphie de David Drouard / Cie Chantier /
Rachid Safir les Jeunes Solistes,
• En 2010, L’Anneau de Salomon / Georges Monboye / chorégraphie de
David Drouard / Cie Chantier,
• En 2011, Bach dans tous ses états ! / Thierry Escaich, orgue / Richard
Galliano, accordéon,
• En 2011, Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi / Les Sacqueboutiers /
Choeurs du Capitole de Toulouse,
• En 2012, Pasión - Carmen / Olivier Vernet et Cédric Meckler, orgue à 4
mains / Cie Antonio Gadès, ballet flamenco.
• En 2013, Deux lauréats des Victoires de la Musique / Thierry Escaich,
orgue et Emmanuel Rossfelder, guitare.
• En 2014, Création, en première mondiale, des transcriptions pour
orgue à 4 mains et piano à 4 mains des deux concertos pour piano et
orchestre de Johannes Brahms / Florence et Isabelle Lafitte, piano /
Olivier Vernet et Cédric Meckler, orgue.

Le Printemps des Orgues
à la croisée des arts

Le Festival Le Printemps des Orgues est depuis toujours à la croisée
des Arts. Sa programmation vise à ouvrir toutes grandes les orgues
au public le plus large en l’associant à des formations musicales
variées (orchestre, chœurs, instruments rares ou insolites…) et à des
domaines artistiques réputés jusqu’alors étranger au sien (danse
contemporaine, théâtre, cinéma d’art et essai, installation scéno-
graphique…).

En 2014, son action singulière, qui avait déjà dépassé depuis quelques
années les limites du Maine-et-Loire (des structures ou festivals
comme à Toulouse, Biarritz, Douai, Arras, Dax, ayant maintes fois
repris ses concerts et spectacles), s’est trouvée amplifiée dans son
rayonnement par l’ouverture à l’international du Grand Prix d’Orgue
Jean-Louis Florentz - Académie des Beaux-Arts -  Institut de France.
À travers 400 conservatoires français et étrangers, ce ne sont pas
moins de 8 nationalités qui se sont présentées à la sélection :
Américain, Belge, Canadien, Coréen, Italien, Japonais, Polonais et
Français, et c’est d’ailleurs le jeune américain de l’Ohio, Jacob Street
qui a remporté le Prix de la Ville d’Angers attribué pour la première
fois. Quant à Thomas Ospital, lauréat du Grand Prix d’Orgue Jean-Louis
Florentz 2014, dont la virtuosité n’a pas échappé à la sagacité du
public, il a également remporté le Prix du Public.

En 2015, Le Printemps des Orgues en partenariat avec les
Résonances Saint-Martin accueillera pour la première fois à Angers,
le jeudi 12 mars 2015 l’Akademie für Alte Musik de Berlin, un
ensemble prestigieux qui a entre autres reçu le Prix annuel de la
critique allemande en 2009, le MIDEM Classical Award en 2010 et
l’International Classical Music Awards en 2011.

La double création mondiale du Printemps des Orgues des
transcriptions des concertos de Brahms à 8 mains, donnée le
3 juillet 2014 à la Cathédrale d’Angers, sera accueillie en Belgique,
le 11 janvier 2015, dans la superbe salle de concert de 2000 places,
dotée d’un grand orgue, de l’Orchestre Philharmonique Royal de
Liège.
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patrimoine culturel, patrimoine naturel
PARCOURS COMMENTÉ EN MUSIQUE / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

BENJAMIN PRAS, ORGUE

Depuis 17 ans le Printemps des Orgues collabore aux Journées du Patrimoine.
Cette année, sous l’égide de la Paroisse de la Cathédrale d'Angers, un parcours
commenté par l’Association Ars et Fides illustré musicalement par la Maîtrise et
Benjamin Pras, Grand Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz 2013, organiste invité par
le Printemps des Orgues pour une nouvelle présentation inédite de la Cathédrale.
La cathédrale St-Maurice, construite à partir du milieu du XIIe siècle et terminée
vers 1250, est le premier édifice à présenter les caractéristiques du style gothique
angevin. Benjamin Pras interprètera des œuvres pour orgue en lien avec les joyaux
architecturaux présentés.

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE - GRATUIT
CATHÉDRALE ST-MAURICE - DE 14H30 À 17H00

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

JEUDI 11, VENDREDI 12,
SAMEDI 13, DIMANCHE 14

DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 JANVIER

JEUDI 12 MARS

JEUDI 26 MARS

SAMEDI 2 MAI (DEMI-FINALE)
DIMANCHE 3 MAI (FINALE)

SAMEDI 30 MAI
DIMANCHE 31 MAI

VENDREDI 5 JUIN

SAMEDI 21
OU DIMANCHE 22JUIN

(SELON DATE RETENUE PAR LA VILLE D’ANGERS)

JEUDI 25 JUIN

JEUDI 25 JUIN
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patrimoine culturel, patrimoine natureL
PARCOURS COMMENTÉ EN MUSIQUE
BENJAMIN PRAS, ORGUE

Le Printemps des Orgues fait son cinéma !
JEAN-PHILIPPE LE TRÉVOU, ORGUE ALLEN

brahms concerto imaginaire pour 8 mains
SALLE DE LA PHILHARMONIE DE LIÈGE

les torrents du paradis
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

PASSION
CHŒUR DES MAUGES / SCHOLA CANTORUM
ÉCOLE MAÎTRISIENNE / VINCENT GRAPPY

GRAND PRIX d’orgue
JEAN-LOUIS FLORENTZ
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
CONCOURS OUVERT À L’INTERNATIONAL

quartet de jazz emmanuel bex
résidence création 
CONCERT / LE CARGO SEGRÉ
CONCERT / SALLE DES LOISIRS MAZÉ

Clair-Obscur, Dans le sillage du Caravage
LES SACQUEBOUTIERS

NUIT DE L’ORGUE
FÊTE DE LA MUSIQUE / RÉCITAL D’ORGUE

Éveil musical

Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi 
ORGUE ET ACCORDÉON

Los Cuatro Estaciones Portenas
d’Astor Piazzolla 
PIANO ET ACCORDÉON

P7

P8/9

P10

P11

P12

P13/14/15

P16

P17

18

P19

P20/21
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En avant première de la 27ème édition du Festival Premiers Plans,
Le Printemps des Orgues fait son cinéma !
JEAN-PHILIPPE LE TRÉVOU : GRAND ORGUE ALLEN DE CINÉMA

Très en vogue dans les années 1920, l'orgue de cinéma a longtemps resplendi au
Gaumont Palace à Paris. Pour la deuxième année consécutive, le Grand Théâtre
d’Angers transformé en Gaumont Palace accueille le Grand Orgue de cinéma
conçu par la société américaine Allen, sous la conduite de Jean-Philippe Le Trévou,
le spécialiste des orgues Allen en France.

Des films muets pour petits et grands (Félix le Chat, Laurel et Hardy…, Faust de
Murnau, Notre-Dame de Paris de Wallace Worsley, Le mécano de la Générale de
Buster Keaton…) sonorisés comme autrefois par un grand orgue de cinéma sont
au programme des 4 séances exceptionnelles proposées au Grand théâtre
d’Angers.

Chacune des séances sera précédée d’une présentation de l’orgue Allen de cinéma.

En partenariat avec la Ville d’Angers / Grand Théâtre d’Angers / Festival Premiers Plans

FÉLIX ET COMPAGNIE
(PROGRAMME AUTOUR DE COURTS
BURLESQUES)

JEUDI 11 DÉCEMBRE – TARIF A
14H30 - GRAND THÉÂTRE D’ANGERS
(SÉANCE SCOLAIRE)

FAUST
DE FRIEDRICH WILHELM MURNAU
VENDREDI 12 DÉCEMBRE – TARIF A
20H30 - GRAND THÉÂTRE D’ANGERS

NOTRE-DAME DE PARIS
DE WALLACE WORSLEY
SAMEDI 13 DÉCEMBRE – TARIF A
20H30 - GRAND THÉÂTRE D’ANGERS

LE MÉCANO
DE LA GÉNÉRALE 
DE BUSTER KEATON
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE – TARIF A
15H30 - GRAND THÉÂTRE D’ANGERS
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Brahms : concerto imaginaire
pour huit mains
ISABELLE ET FLORENCE LAFITTE, PIANO À QUATRE MAINS
OLIVIER VERNET ET CÉDRIC MECKLER, ORGUE À QUATRE MAINS

Deux duos de clavier, reconnus chacun dans leur discipline instrumentale, se
conjuguent en un octuor de mains dans une formation inédite, au service d'un
Concerto imaginaire, agencement de cinq mouvements issus des deux Concertos
pour piano et orchestre de Johannes Brahms : l'Allegro non troppo, l'Andante, et
l'Allegro appassionato du Concerto Opus 83, puis l'Adagio et le Rondo du Concerto
Opus 15.
Créées, le 3 juillet 2014, à la Cathédrale d’Angers dans le cadre du Festival Le
Printemps des Orgues, ces transcriptions d'époque, réalisées par des proches de
Brahms et originellement destinées pour deux pianos à huit mains, ont été
adaptées par les interprètes pour la configuration unique au monde d'orgue à
quatre mains et piano à quatre mains. Le résultat sonore est d’une richesse en
couleurs et d’une puissance expressive jusque-là inégalées.

DIMANCHE 11 JANVIER - PRIX UNIQUE 18 € / GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS.
VENTES DES BILLETS : FNAC ET TICKET.NET 
SALLE DE L’ORCHESTRE ROYAL PHILHARMONIQUE DE LIÈGE (BELGIQUE) - 16H00
Aide à la Création du Conseil général de Maine-et-Loire et de la Fondation Mécène et Loire
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Les torrents du Paradis
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Les Résonances Saint-Martin et Le Printemps des Orgues accueillent pour la
première fois à Angers l’Akademie für Alte Musik Berlin, un ensemble allemand
mondialement connu qui a entre autres reçu le Prix annuel de la critique
allemande en 2009, le MIDEM Classical Award en 2010 et l’International Classical
Music Awards en 2011. Flots de larmes amères dans la cantate BWV 199 et
sources jaillissantes dans la cantate BWV 202 se rejoignent pour nourrir les
torrents du paradis. Entre ces deux cantates pour soprano et hautbois solos, deux
concertos de solistes très contrastés sont au programme de cette soirée exceptionnelle.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Sinfonia de la cantate Ich geh’ und suche mit Verlangen BWV 49, pour hautbois
d'amour, cordes & basse continue / Cantate Mein Herze schwimmt im Blut BWV
199, pour soprano, hautbois, basson, cordes & basse continue / Concerto en mi
majeur BWV 1042, pour violon solo, cordes & basse continue / Concerto en fa
mineur BWV 1056, pour clavecin, cordes & basse continue / Cantate Weichet nur
betrübte Schatten BWV 202, pour soprano, hautbois, cordes & basse continue.

JEUDI 12 MARS - COLLÉGIALE SAINT-MARTIN - 20H30
RETROUVEZ LES TARIFS DE CE CONCERT SUR
www.collegiale-saint-martin.fr
Coréalisation : Conseil général de Maine-et-Loire / association CSPO
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LE GRAND PRIX d’orgue JEAN-LOUIS FLORENTZ
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS / 2015
CONCOURS OUVERT À L’INTERNATIONAL

L’Académie des Beaux-Arts joue un rôle de premier plan dans le domaine
musical. Chaque année elle décerne, pour ne citer que les plus importants : le
Prix de Chant Choral Liliane Bettencourt, le Prix de Musique de la Fondation
Simone et Cino del Duca, le Prix de Musique Pierre Cardin, le Prix Charles Munch-
Académie des Beaux-Arts. Par ces différentes interventions, l’Académie des
Beaux-Arts contribue d’une manière significative à la vie musicale en France.

En 2002, l’Académie des Beaux-Arts souhaitant répondre à sa mission statutaire
d’encouragement et d’aide aux jeunes artistes a décidé sous l’impulsion de M.
Arnaud d’Hauterives, Secrétaire Perpétuel, et de M. Jean-Louis Florentz,
Académicien, organiste et compositeur, de décerner un Grand Prix d’Orgue à
l’instar des récompenses qui existent dans d’autres disciplines artistiques. Dès
sa création, l’organisation de ce Grand Prix est confiée à l’Association pour la
Connaissance, la Sauvegarde et la Promotion des Orgues du Maine-et-Loire,
(CSPO) en partenariat avec la Ville de Beaufort-en-Vallée pour la demi-finale et
la Ville d’Angers pour la finale. Il remplace le Concours National Inter-
Conservatoires créé en 1993 par la CSPO du Maine-et-Loire.

UNE AIDE À LA PROMOTION DES JEUNES ORGANISTES
Le Grand Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz organisé chaque année par la CSPO
sous l’égide de l’Académie des Beaux-Arts – Institut de France, est un tremplin
pour les jeunes artistes de toutes nationalités.

LAURÉATS DU GRAND PRIX
2002 - BRICE MONTAGNOUX / 2003 - THOMAS MONNET / 
2004 - LIDIA KSIASKIEWICZ / 2005 - RÉGIS PRUD’HOMME
2006 - OLIVIER CHARDONNET / 2007 - SAKI AOKI / 
2008 - GABRIEL BESTION DE CAMBOULAS / 
2009 - LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS / 
2010 - MAÏKO KATO / 2011 – VIRGILE MONIN / 
2012 - DAVID CASSAN / 2013 – BENJAMIN PRAS / 
2014 - THOMAS OSPITAL
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Passion
VINCENT GRAPPY, ORGANISTE DE LA CATHÉDRALE DE BLOIS

LES SEPT PAROLES DU CHRIST DE THÉODORE DUBOIS
CHŒUR DES MAUGES / AMÉLIE CASTEL, SOPRANO / FRANÇOIS BAUD, TÉNOR / CÉDRIC BAILLER-
GEAU, BARYTON / KATIKA BLARDONE, DIRECTION

STABAT MATER DE FRANCIS POULENC
SCHOLA CANTORUM DE NANTES / THIERRY BRÉHU, DIRECTION
ÉCOLE MAÎTRISIENNE RÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE / SOPHIE SIEGLER, DIRECTION

Les Sept Paroles du Christ, oratorio considéré comme le chef-d’œuvre de
Théodore Dubois, et le Stabat Mater que Francis Poulenc composa en s’inspirant
de la Vierge noire de Rocamadour en réaction à la mort de son ami l'artiste
Christian Bérard, réunissent pour un même concert sur le thème de la Passion :
le Chœur des Mauges, la Schola Cantorum de Nantes, l’École Maîtrisienne
Régionale des Pays de la Loire et l’organiste de la Cathédrale de Blois, Vincent Grappy.
Le Stabat Mater de Francis Poulenc qui s’est vu décerner, en 1951, le Prix du cercle
des critiques de New York, comme étant la meilleure œuvre chorale de l'année,
vient d’être transcrit pour orgue et chœur par Vincent Grappy.

JEUDI 26 MARS - TARIF B - CATHEDRALE ST-MAURICE D’ANGERS - 20H30
Partenariat : Ville d’Angers

©
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Présidé en 2015 par Vincent Dubois, directeur
de l’Académie Supérieure de Musique et du
Conservatoire à Rayonnement Régional de
Strasbourg, le jury est composé d’organistes, d’un
membre de l’Académie des Beaux-Arts, d’un représentant
du Ministère de la Culture et de personnalités du monde
de la musique.

JURY 2015
Vincent Dubois, directeur de l’Académie Supérieure de Musique et du Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg, Président / Gilbert Amy,
Compositeur, Membre de l’Académie des Beaux-Arts / un représentant du
Ministère de la Culture/ François-Henri Houbart, Professeur honoraire du CRR
de Rueil-Malmaison / Thomas Lacôte, Compositeur, Professeur au CNSM de
Paris / Philippe Lefebvre, Professeur honoraire du CNSM de Paris / Pierre Méa,
Professeur au CRR de Reims / Ansgar Wallenhorst, Kantor de l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul à Ratingen (Allemagne) / Patrick Barbier, historien de la
musique, Professeur à l’Université Catholique de l’Ouest.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les candidats doivent être âgés de moins de 30 ans au 3 mai 2015. Ils sont issus
des Conservatoires Nationaux à Rayonnement Régional / Départemental ou des
Conservatoires Municipaux de la Ville de Paris, et titulaires d’un DEM. Pour les
candidats étrangers leur diplôme doit être équivalent au Diplôme d'études
musicales (DEM) qui est le plus haut diplôme musical français délivré par les
Conservatoires à rayonnement régional ou départemental.

RÈGLEMENT 2015 ET DOSSIER D’INSCRIPTION
www.printempsdesorgues.fr - Les dossiers d’inscription doivent être adressés
à : CSPO 34 avenue Jean Lurçat 49240 Avrillé avant le 15 janvier 2015.

RÉCOMPENSES
∙ GRAND PRIX D’ORGUE JEAN-LOUIS FLORENTZ - ACADÉMIE DES BEAUX-
ARTS – 2015 : le lauréat reçoit une récompense de 4.500 € sous la Coupole de
l’Institut de France le 3ème mercredi du mois de novembre.

Plusieurs engagements pour des récitals lui seront proposés, notamment à
l’église de la Madeleine à Paris, à la Cathédrale de St-Malo, au CRR de
Strasbourg, à l’église d’Ambert (Festival de la Chaise Dieu)… et dans le cadre du
Printemps des Orgues à l’occasion de la Nuit de l’Orgue et des Journées du
Patrimoine.

∙ PRIX DE LA VILLE D’ANGERS : le second lauréat dans le choix du Jury se voit
attribuer une récompense de 1.000 €.

∙ PRIX DU PUBLIC / le public présent lors de la Finale votera pour élire le
Lauréat Coup de Cœur du Public du Grand Prix d’Orgue Florentz qui recevra une
récompense de 500 € offerte par la CSPO.

DEMI-FINALE DU GRAND PRIX D’ORGUE
8 demi-finalistes interprètent un programme libre de 10
mn et l’œuvre imposée : Sonate en trio n°4, en mi mineur
(BWV 528) de Johann Sebastian Bach. Le Jury proclamera
les résultats dans le Salon d’Honneur de l’hôtel de Ville de
Beaufort-en-Vallée retenant 4 finalistes qui concourront le
lendemain à la Cathédrale d’Angers.

SAMEDI 2 MAI - GRATUIT - ÉGLISE DE BEAUFORT-EN-

VALLÉE - 15H
Partenariat : Académie des Beaux-Arts – Institut de France /
Ville de Beaufort-en-Vallée

FINALE DU GRAND PRIX D’ORGUE
4 finalistes interprètent un programme libre de 20 mn et
une œuvre imposée, commande du festival au compositeur
Thomas Lacôte. Le Jury proclamera les résultats dans le
Salon d’Honneur de l’hôtel de Ville d’Angers. 

DIMANCHE 3 MAI - GRATUIT
CATHÉDRALE ST-MAURICE D’ANGERS - 15H
Partenariat : Académie des Beaux-Arts - Institut
de France / Ville d’Angers
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Quartet de Jazz Emmanuel Bex
RÉSIDENCE CRÉATION - BLUE ANJOU JAZZ SLAM VOCAL
PIERRICK MENUAU, SAXOPHONE / DÉPARTEMENT JAZZ DU CRR D’ANGERS
ÉCOLE MAÎTRISIENNE RÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE / SOPHIE SIEGLER, DIRECTION
ÉCOLES DE MUSIQUE DE L’ANJOU BLEU ET DE BEAUFORT EN ANJOU
CHRISTOPHE BELL ŒIL, LIVRET (AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DU COLLÈGE VAL D’OUDON – LION D’ANGERS)

Le Printemps des Orgues, en partenariat avec quatre structures d’enseignement
musical dispensé aux jeunes scolaires, engage sur trois ans un projet artistique
majeur autour des pratiques vocales collectives dans une démarche forte de
création et de rencontres avec les publics. C’est Emmanuel Bex lauréat de
nombreuses récompenses dont le Prix Django Reinhardt, Django d’Or et Musicien
de l’année aux Victoires du Jazz qui, pour la première phase de ce projet, est invité
à animer une résidence création jazz et à créer une suite Jazz sur un texte original
de Christophe Bell Œil adapté aux voix d’enfants. Le saxophoniste Pierrick
Menuau et les étudiants du département Jazz du Conservatoire d’Angers
participeront également aux deux concerts prévus à Segré et à Beaufort-en-
Vallée. Une aventure artistique faite de créations et de rencontres à travers la
musicalité des mots dans un croisement entre virelangue, slam et scat, qui
mêlera les esthétiques dans une seule énergie : le Jazz !

SAMEDI 30 MAI - TARIF B – LE CARGO - SEGRÉ - 20H30
DIMANCHE 31 MAI - TARIF B - SALLE DES LOISIRS DE MAZÉ - 17H
Partenariat : Communautés de Communes de l’Anjou Bleu et de Beaufort-en-Anjou
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Clair-Obscur, Dans le sillage du Caravage
Musiques italiennes sacrées et profanes au XVIIème siècle
LES SACQUEBOUTIERS / ENSEMBLE DE CUIVRES ANCIENS DE TOULOUSE
RÉSIDENCE ADRIANA FERNANDEZ
ADRIANA FERNANDEZ, SOPRANO / HÉLÈNE MEDOUS, VIOLON / JEAN-PIERRE CANIHAC, CORNET À BOUQUIN
DANIEL LASSALLE, SACQUEBOUTE / GUIDO BALESTRACCI, VIOLE DE GAMBE
MATTHIAS SPAETER, ARCHILUTH/CHITARONE / YASUKO BOUVARD, ORGUE ET CLAVECIN

En trente-cinq ans d’existence, l’ensemble toulousain Les Sacqueboutiers s’est
imposé comme l’une des meilleures formations de musique ancienne sur la scène
internationale. Cet ensemble de cuivres anciens, considéré par les spécialistes
et par le public comme une référence pour l’interprétation de la musique
instrumentale du XVIIe siècle, propose pour la première fois à Cholet un concert
sur le thème de « Clair-Obscur, Dans le sillage du Caravage ». A l’image du génial
Michelangelo Merisi da Caravaggio, qui introduisit le réalisme et la technique du
clair-obscur dans la peinture, les musiciens du XVIIe siècle italien inventent de
nouveaux moyens d’expression, comme le « recitar cantando » de Monteverdi.
L’association de la voix et des instruments les mieux à même d’en imiter les
inflexions, comme le cornet et la sacqueboute, donne naissance à une littérature
musicale où l’ornementation règne en maître.
À cette occasion, Le Printemps des Orgues organise au sein du CRD du Choletais
une résidence pour l’atelier baroque avec la soprano Adriana Fernandez et des
rencontres avec les élèves et les professeurs. L’atelier baroque, dirigé par
Florence Rouillard, assure la première partie du concert.

VENDREDI 5 JUIN - TARIF C – THÉÂTRE SAINT-LOUIS - CHOLET - 20H30
Partenariat : Ville de Cholet / CRD du Choletais
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éveil musical*
Tout au long du printemps, un éveil musical autour des orgues du Maine-et-Loire,
est proposé aux élèves des écoles élémentaires du département. Michel Houdbine
et Philippe Bonnette, Conseillers Pédagogiques en Éducation Musicale, animent
ces séances au plus proche des écoles qui permettent la découverte de cet
instrument. Il s’agit d’une première approche historique et technique des grandes
orgues, avec de nombreux exemples musicaux.

Le concert éducatif, retransmis sur écran géant, complète cet éveil musical.
Thierry Escaich, Académicien, Compositeur et Organiste de l’Église St-Etienne-
du-Mont à Paris, et Richard Galliano, accordéoniste, présenteront des extraits du
concert du 25 juin à 20h00 : transcription pour orgue et accordéon des Quatre
Saisons de Vivaldi.

JEUDI 25 JUIN
CATHEDRALE SAINT-MAURICE D’ANGERS - 14H30
RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES :
TÉL. 02 41 74 35 27  / ce.cpdmusique49@ac-nantes.fr
* RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
En liaison avec l’Inspection Académique de Maine-et-Loire

FÊTE DE LA MUSIQUE

LA NUIT DE L’ORGUE
THOMAS OSPITAL, ORGANISTE DE L’ÉGLISE SAINT-VINCENT DE CIBOURE

Sous l’égide de la Paroisse de la Cathédrale, le Printemps des Orgues propose la
17ème Nuit de l’Orgue. Thomas Ospital, Titulaire du nouvel orgue Dominique
Thomas de l’église Saint-Vincent de Ciboure et Grand Prix d’Orgue Jean-Louis
Florentz 2014 donnera avec le lauréat 2015 un récital non-stop, retransmis sur
écrans.
Depuis 2008, Thomas Ospital étudie au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris et est actuellement dans la classe d’improvisation de Thierry
Escaich, Philippe Lefebvre et Jean François Zygel.
Il a déjà obtenu au CNSMDP un prix d'orgue dans la classe de Michel Bouvard et
d'Olivier Latry (2013), un prix de Fugue et formes dans la classe de Thierry Escaich
et David Leszczynski (2013), un prix de contrepoint dans la classe de Pierre
Pincemaille (2011) et un prix d’harmonie dans la classe de Fabien Waksman (2010).

SAMEDI 20 OU DIMANCHE 21 JUIN * – GRATUIT
CATHÉDRALE SAINT-MAURICE D’ANGERS DE 21H À 23H
* selon la date retenue par la Ville d’Angers la Fête de la Musique
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CLOTURE DU 23èME PRINTEMPS DES ORGUES             en deux temps et deux mouvements

Cathédrale d’Angers - 1ère partie

Orgue et Accordéon à la Cathédrale d’Angers
Nos deux artistes nous livrent, en avant première mondiale, leur transcription pour
orgue et accordéon des célèbres Quatre Saisons de Vivaldi. Cette œuvre connut dès
sa publication en 1725 un grand succès dans toute l'Europe, notamment à Londres
et à Paris où elle fut interprétée au début de l’année 1728 au Concert Spirituel. Ce
cycle de concertos pour violons offre un tour de force : chaque saison est précédée
d'un sonnet explicatif avec des renvois aux parties correspondantes de la musique.
Le maître vénitien se faisait donc peintre : sa musique est descriptive et illustrative
et donne à entendre les sonorités du chien qui aboie ou du berger qui dort... Tout le
monde connaît et chantonne les passages les plus saillants des Quatre Saisons de
Vivaldi.

(ENTR’ACTE)

Grand Théâtre d’Angers - 2ÈME partie
Piano et Accordéon au Grand Théâtre d’Angers
Astor Piazzolla fait écho à l’œuvre de Vivaldi en composant de 1965 à 1970, comme
un hommage indirect, ses Quatre Saisons de Buenos Aires (Los Cuatros Estaniones
Portenas) en les situant dans la capitale du tango. Alors que les Saisons de Vivaldi
sont pastorales et littéraires, celles du roi du tango argentin sont urbaines et liées
à la vie de la célèbre capitale. Originellement composées pour son propre quintette,
les Quatre Saisons de Piazzolla ont été l'objet de nombreux arrangements. C'est
celui de Richard Galliano et de Thierry Escaich qui a été retenu pour ce concert afin
de créer en alternance un jeu de miroir avec les saisons baroques de Vivaldi.

JEUDI 25 JUIN - TARIF D (BILLET UNIQUE POUR LES 2 PARTIES DE SOIRÉE)
20H00 (CATHÉDRALE ST-MAURICE D’ANGERS) DURÉE : 1 HEURE
21H30 (GRAND THÉÂTRE D’ANGERS) DURÉE : 1 HEURE
Partenariat : Ville d’Angers / Grand Théâtre d’Angers

Les Quatre Saisons
Antonio Vivaldi (1678-1741)  

Los Cuatro Estaciones Portenas
Les Quatre Saisons de Buenos Aires

Astor Piazzolla (1921-1992) 

Deux Victoires de la Musique Classique
Thierry Escaich, organiste, compositeur de l’année, en 2003, 2006 et  2011.

Richard Galliano, accordéoniste, compositeur de l’année, en 2014.

Un évènement improbable comme sait l’imaginer le Printemps des Orgues : la
rencontre et le dialogue d’un accordéon et d’un grand orgue puis d’un piano de
concert autour des Quatre Saisons, celles de Vivaldi à la Cathédrale d’Angers et
celles de Piazzola au Grand Théâtre d’Angers. Un concert en deux temps pour
développer jusqu’à l’infini les prouesses musicales de ces deux grands artistes.
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Tarifs
• TARIF A - CINÉ-CONCERTS DES 11/12/13 ET 14 DÉCEMBRE 2014
Plein tarif 9 € - tarif réduit (*) 7 € - Séance scolaire 4 €/élève
(*) tarif réduit : demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, abonnés à une structure culturelle angevine
(ONPL, Le Quai, CSPO…), carte Cezam et partenaires, carte FNAC, Pass Festival Premiers Plans

• TARIF - CONCERTS DU 12 MARS 2015
Retrouvez les tarifs de ce concert sur www.collegiale-saint-martin.fr

• TARIF B - CONCERTS DES 26 MARS – 30 ET 31 MAI 2015
Plein tarif 15 € - tarif réduit (*) 11 €
(*) tarif réduit : adhérents CSPO membres du clergé, scolaires et étudiants, élèves des
conservatoires et écoles de musique, carte Cézam et carte FNAC, demandeurs d’emploi - gratuit
pour les moins de 12 ans

• TARIF C - CONCERT DU 5 JUIN 2015
Plein tarif 23 € - tarif réduit (*) 20 € - tarif très réduit (**) 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
(*) tarif réduit : adhérents CSPO, Comités d'entreprise, Carte CEZAM et carte FNAC, Spectateurs
de plus 60 ans, abonnés à la saison artistique du Jardin de Verre, à la saison artistique du Conservatoire
(**) tarif très réduit : spectateurs de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de
l'Allocation Adultes Handicapés

• TARIF D - CONCERT DU 25 JUIN 2015
1ère catégorie plein tarif 26 € - tarif réduit (*) 24 €
2ème catégorie plein tarif 20 € - tarif réduit (*) 18 €
3ème catégorie plein tarif 16 € - tarif réduit (*) 14 €
(*) tarif réduit : demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, abonnés à une structure culturelle angevine
(ONPL, Le Quai, CSPO…), carte Cézam et partenaires.

Location et Réservations
CONCERTS DES 26 MARS – 30 ET 31 MAI ET 5 JUIN 2015
• FNAC, 25, rue Lenepveu, Angers du lundi au samedi de 10 h à 19 h
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U - 08 92 68 36 22 (0,34 /min)
et www.fnac.com
• Office de Tourisme d’Angers, place Kennedy - 02 41 23 50 00
• Office de Tourisme de Cholet, 14 avenue Maudet - 02 41 49 80 00
• Sur place : 1/2h avant chaque manifestation.

CONCERT DU 12 MARS 2015
• Collégiale Saint-Martin, du mardi au dimanche de 13h à 18h - 02 41 81 16 00

CINÉ-CONCERTS DES 11/12/13 ET 14 DÉCEMBRE 2014
CONCERT DU 25 JUIN 2015
• Grand Théâtre d’Angers, du mardi au samedi de 12h à 18h30 - 02 41 24 16 40
• Office de Tourisme d’Angers, place Kennedy - 02 41 23 50 00
• Sur place : 1/2h avant chaque manifestation.
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www.esprithexa.fr

Adhérez et DEVENEZ MEMBRE DE LA CSPO
Cela vous permettra de bénéficier du tarif réduit à l’ensemble des manifestations. 
A renvoyer à CSPO - 34 avenue Jean-Lurçat, 49240 Avrillé

Nom / prénom.............................................................................................................
Adresse ........................................................................................................
Code Postal .................................................. Ville................................................
Tél..............................................Portable.................................................................
E-mail.......................................................................................................................

! À titre individuel : 30 €
! En couple : 30 € - Prénom du conjoint...............................................................
! Membre d’une association «Amis de l’Orgue» : 15 €, nom de l’association :
.................................................................................................................................
! Membre du clergé : 15 €
! Elève des Conservatoires ou étudiant : 10 €
! Président ou Trésorier de l’Association des Amis de l’Orgue de :
...............................................................................................................................
Nombre d’adhérents au 31/12/2014 : ……………......…. x 0,50 € = ………….......…....€
(Attention : si moins de 60 membres, cotisation minimale forfaitaire de 30 €)

Nous remercions
de leur précieux concours



SAISON 2014/2015
www.printempsdesorgues.fr

CONTACT : BRUNO MAUREL, PRÉSIDENT DE LA CSPO
34 AVENUE JEAN-LURÇAT - 49240 AVRILLÉ - TÉL/FAX : +33(0)2 41 69 26 60

bmcspo@orange.fr
Licence d’entrepreneur de spectacles : catégorie 2 – 1048617
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