
VERSAILLES AU SON DES 
ORGUES 

DU 4 AU 11 DÉCEMBRE 2016 

  

LES GRANDS CONCERTS 

  

JOURNÉE D’OUVERTURE 

Dimanche 4 décembre 2016 à 16h00 

Cathédrale Saint-Louis 

Heure d'orgue: "Ave Maria: transcriptions rares" à l'occasion de la sortie du dernier CD du trio. 

Christian Ott, organiste co-titulaire de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, Lucie FOUQUET, 
soprano, Isabelle LAGORS, harpe 

Libre participation 

  

Dimanche 4 décembre, 17h00 

Eglise Notre-Dame 

Méditation  autour du mystère de la Nativité à travers le regard d'un des plus magnifiques 
musiciens Français du Grand Siècle. 

Marc-Antoine Charpentier : Messe de minuit, Litanies à la Vierge, Magnificat. 

Maîtrise de Notre Dame de Versailles 

Petits chanteurs de Saint Ferdinand des Ternes, les Muses galantes, direction Jean-François 
Frémont 

Billetterie en ligne: www.billetweb.fr/messe-de-minuit-de-charpentier 



Billets en vente à l'accueil de Notre-Dame et au début du concert 

Renseignements au 06 64 00 81 71 

Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

Dimanche 4 décembre,  20h30 

Espace Richaud 

Rencontre musicale dans un lieu magnifiquement restauré et entre les 
organistes de la cathédrale Saint-Louis, de l’église Notre-Dame et Sainte 
Jeanne d’Arc et de la chapelle royale avec la participation de deux 
violonistes parmi les plus doués de leur génération. 

Jean-François Frémont, Jean-Philippe Mesnier, Jean-Baptiste Robin et Francis Roudier, orgue 

Thomas Lefort et Saskia Lethiec, violon 

Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

Mardi 6 décembre, 20h30 

Eglise Saint-Symphorien 

Projection du film « La Passion de Jeanne d'Arc » réalisée par Carl Theodor Dreyer (1927) avec 
des commentaires improvisés à l’orgue. 

Retransmission sur écran géant 

Ciné-concert par Samuel Liégeon, organiste titulaire de l’église Saint-Pierre de Chaillot à Paris 

Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

Mercredi 7 décembre, 20h30 

Bibliothèque centrale 

La musique italienne baroque pour cordes agrémentée du savoir d’un professeur d’histoire de la 
musique. Un concert en bibliothèque ! 

Ensemble Continuum Cordes : Violaine et David Chivers, violons et Jean-François Frémont, 



orgue. Gilles Thiéblot, conférencier. 

Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

  

  

Vendredi 9 décembre, 18h30 

Eglise Saint-Eustache de Viroflay 

De grandes œuvres du répertoire d’orgue en miroir avec des créations de Christophe de 
Coudenhove, Eric Lebrun et Jean-Baptiste Robin (Commandes de la communauté 
d’Agglomération de Versailles Grand Parc). 

Œuvres de Bach, Franck, Duruflé et Alain en miroir avec des créations. 

Béatrice Piertot, organiste co-titulaire de l’église Saint-Laurent à Paris 

Elèves des classes d’orgue du CRI de Viroflay et du CRR de Versailles 

Entrée libre 

  

Vendredi 9 décembre, 20h30 

Eglise Saint-Michel 

Les plus belles pages du répertoire pour flûte et orgue de la renaissance au XVIIIe siècle (Bach 
et ses fils, Couperin, Mozart, etc.)  

Vincent Grappy, organiste titulaire de la cathédrale de Blois 

Thierry Cazals, traverso 

Plein tarif : 10€ - tarif réduit : 5€ - gratuit pour les moins de 12 ans 

  

Samedi 10 décembre, 20h30 

Musée Lambinet - auditorium 

Concert en deux parties : le répertoire d’orgue au clavicorde et le pianoforte sous la révolution. 
Une finesse et une subtilité des nuances incroyables sous le jeu de Daria Fadeeva et autour de 



Bach, Mozart et de compositeurs français. 

Récital de clavicorde et de pianoforte par Daria Fadeeva. 

Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

Dimanche 11 décembre, 16h30 

Eglise Notre-Dame 

Autour du chiffre IV: de l'octuor au double chœur. Les interprètes se mettent  en quatre et se 
dédoublent pour vous servir quelques chefs-d'œuvre de Bach et Mendelssohn. 

Choeur de chambre les Harmoniques, Direction Jean-François Frémont. Samuel Liégeon 
orgue. Plein tarif : 12€ - tarif réduit : 6€ 

  

CONCERT DE CLÔTURE 

Dimanche 11 décembre, 20h30 

Cathédrale Saint-Louis de Versailles 

Jeux de miroirs, de dialogues, de transcriptions et une création entre les deux 
orgues histroiques de la cathédrale et l’un des quatuor de saxophones les 
plus en vue de la scène internationale. Le concert brillant et grand public par 
excellence ! 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Allegro  du Concerto  BWV 971 pour quatuor de saxophone (arr. : Katsuki Tochio) 

Adagio  du Concerto BWV 974 pour orgue et saxophones (arr. : J.-B. Robin) 

  

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

Capriccio opus 81 pour quatuor de saxophone (arr. : Morphing) 

Allegro de la sonate 3 pour orgue 



  

Edvard Grieg (1843-1907) 

Suite Holberg (arr. : Morphing) 

Prélude, Sarabande, Gavotte, Andante religioso et Rigaudon 

pour quatuor de saxophones et orgue en alternance 

  

Maurice Ravel (1875-1937) 

Assez vif, très rythmé (extrait du quatuor à cordes) pour quatuor de saxophone  

(arr. : Vincent David/Morphing) 

  

  

Maurice Duruflé (1902-1986) 

Toccata op.5 pour orgue 

  

Jean-Baptiste Robin (1976) 

Pulse pour quatuor de saxophones (création mondiale) 

Quatuor de saxophones Morphing 

 

Jean-Baptiste Robin, organiste co-titulaire de la chapelle royale du château de Versailles 

Plein tarif : 21€ - tarif réduit : 14€ (demandeurs d’emploi, handicapés et étudiants) – moins de 
18 ans : 5€ 

Réservations : reservations@musiquesaversailles.com ou 06 65 23 90 70 

Billetterie sur place 45 minutes avant les concerts 

  

  



JEUNES TALENTS 

  

Concerts gratuits 

Samedi 3 décembre, 15h30 

Eglise Saint Antoine de Padoue du Chesnay 

Noëls du XVII au XXe siècle pour orgue, voix et divers instruments. Œuvres de Charpentier, 
Dandrieu, Clérambault, Daquin, Balbastre, Litaize... 

Concert de Noël par les élèves de la classe d’orgue de Francis Roudier de l’école de Musique du 
Chesnay 

  

Lundi 5 décembre,  20h30 

Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc 

Concert d’orgue autour du grand Johann Sebastian BACH et par les élèves en cycle supérieur de 
la classe de Jean-Baptiste Robin du CRR de Versailles. 

Classe d’orgue du CRR de Versailles 

  

Jeudi 8 décembre,  20h30 

Chapelle Notre-Dame des Armées 

Le violoncelle et l’orgue se rencontrent, carte blanche aux élèves des classes d’orgue et de 
violoncelle (professeur : Raphaële Sémézis) du CRR de Versailles 

  

  

AU CŒUR D’UN ORGUE 

  

Visite de l’orgue de la cathédrale par Jean-Pierre Millioud 

Mardi 6 décembre et jeudi 8 décembre de 14h30 à 17h (prendre contact à l'Office de Tourisme 
pour accord et inscription) 



  

 

	


