
Festival d’orgue de Liège 
2018 du 23/09 au 08/12 

 
C’est la fête ! 
 
Il y a 20 ans… la manufacture d’orgues Schumacher d’Eupen terminait la restauration des grandes 
orgues de l’église Saint-Jacques de Liège. Après quatre décennies d’abandon, de silence forcé et de 
querelles d’experts, les 2578 tuyaux de l’instrument résonnaient à nouveau sous les voûtes séculaires de 
la splendide abbatiale liégeoise. 
 
Il y a 20 ans… le Festival d’Orgue de Liège voyait le jour pour célébrer dignement le retour du grand 
orgue. 20 cycles de concerts, plus de 100 événements ! Le festival est incontournable en terre liégeoise. 
 
Venez fêter ce double anniversaire ! 
 
L’équipe du festival  
 
Pierre Thimus 
Fabrice Muller 
Michelle Pirotte 
Nicolas Cretu 
Jacques Laporte 
Joseph Bodeson 
Christian Balthasart 
Monique Close  
Bernard Ghymers 

 
LA	FÊTE	À	GUY	VAN	WAAS	
Dimanche	23	septembre	•	20h	
Église	Saint-Jacques	
	
Œuvres	de	JEAN	DE	LUBLIN,	BUXTEHUDE	
ET		MOZART	(Gran	Partita	K.	361)	
Ensemble	Wolf		
Guy	Van	Waas,	orgue	et	cor	de	basset	
15	€	/	10	€	pour	les	moins	de	30	ans	
En	partenariat	avec	le	Festival	Les	Nuits	de	Septembre	•	Réservations	:	www.lesnuitsdeseptembre.com		
Avec	le	soutien	du	Centre	d’Art	Vocal	et	de	Musique	Ancienne	–	Cav&ma	(Namur)	
19h	:	introduction	au	concert	avec	Guy	Van	Waas	
	
En	2018,	les	Festivals	de	Wallonie	fêtent	le	70e	anniversaire	de	Guy	Van	Waas,	figure	marquante	de	la	
musique	en	Belgique	depuis	un	demi-siècle,	organiste,	clarinettiste	et	directeur	de	l’ensemble	Les	
Agrémens.	Aux	Nuits	de	Septembre,	il	fait	valoir	son	talent	multiforme,	comme	organiste	d’abord,	dans	
Buxtehude	et	Jean	de	Lublin,	organiste	polonais	de	génie	dont	la	Tablature	(1537-	1548)	pour	orgue	
comprend	pas	moins	de	350	compositions,	au	cor	de	basset	ensuite,	dans	la	Gran	Partita	de	Mozart,	
interprétée	sur	instruments	d’époque	avec	ses	amis	de	l’ensemble	Wolf.		



TRIBUNE	OUVERTE	
Samedi	6	octobre	•	14h30	
Église	Saint-Jacques	
	
Pierre	Thimus,	présentation	et	orgue	
7	€		/	seniors	et	moins	de	26	ans	:	6	€		/		gratuit	pour	les	moins	de	12	ans	
En	partenariat	avec	l’office	du	tourisme	de	Liège		
Réservations	:	www.visitezliege.be	
	
Histoire	mouvementée,	fonctionnement	insolite,	musique	captivante…	et	accès	exceptionnel	à	la	
tribune	d’orgue.	En	trois	étapes,	l’organiste	titualire	Pierre	Thimus	vous	raconte,	vous	explique	et	vous	
fait	découvrir	le	monde	fascinant	de	l’orgue.	Un	voyage	à	travers	le	temps	et	un	parcours	parmi	les	
2538	tuyaux	de	l’orgue	Renaissance	de	Saint-Jacques.		
	
	
17E	ET	20E	SIÈCLES	ENTRECROISÉS	
Dimanche	21	octobre	•	16h	
Église	Saint-Jacques	
	
Œuvres	de	SWEELINCK,	CORREA	DE	ARAUXO,	BUXTEHUDE,	ISOIR,	MATTER	
Jean-Philippe	Merckaert,	orgue	
10	€	/	6	€	pour	les	moins	de	26	ans	/	gratuit	pour	les	moins	de	16	ans	
Vente	des	billets	à	l’église	dès	15h30	
 
Jean-Philippe	Merckaert,	organiste	en	résidence	au	Concert	Hall	de	la	Philharmonie	de	Nasunogahara	
(Japon),	met	en	perspective	trois	monuments	de	la	musique	pour	clavier	du	17e	siècle	et	les	œuvres	de	deux	
célèbres	organistes	contemporains.	Traitant	des	mélodies	anciennes	dans	les	formes	développées	au	tout	début	
de	l’époque	baroque,	ces	pages	résolument	modernes	l’instrument	de	l’église	Saint-Jacques	et	le	répertoire	qui	
lui	est	avant	tout	destiné	sous	un	autre	angle.	
 
	
HOMMAGE	À	JEANNE	DEMESSIEUX		
Dimanche	4	novembre	•	16h	
Salle	Philharmonique	
	
Œuvres	de	BACH,	MOZART,	WIDOR,	MESSIAEN,	BERVEILLER,	FRANCK,	DEMESSIEUX	
Marie-Agnès	Grall-Menet,	orgue	
16	€	/	GRATUIT	pour	les	moins	de	16	ans	
En	partenariat	avec	l’Orchestre	Philharmonique	Royal	de	Liège		
Réservations	:	www.oprl.be	
	
Virtuose	éblouissante,	organiste	de	la	Madeleine	à	Paris,	professeur	d’orgue	au	Conservatoire	de	Liège,	
Jeanne	Demessieux	(1921-1968)	a	parcouru	la	planète	entière,	portant	haut	les	couleurs	de	l’école	
d’orgue	française.	À	l’occasion	des	50	ans	de	sa	disparition,	Marie-Agnès	Grall-Menet	(Paris)	lui	rend	
un	double	hommage	au	travers	des	compositeurs	que	Jeanne	aimait	interpréter	mais	aussi	de	
quelques-unes	des	grandes	pages	qu’elle	nous	a	laissées.	
	
	
	
	
	
	



L’ALLEMAGNE	AU	XVIIE	SIÈCLE	
Dimanche	18	novembre	•	16h	
Église	Saint-Jacques	
	
Œuvres	de	FROBERGER,	PACHELBEL,	FRESCOBALDI,	SWEELINCK,		
TUNDER,	BOEHM,	SCHEIDEMANN,	WECKMANN,	BUXTEHUDE	
Wouter	Dekoninck,	orgue	
10	€	/	6	€	pour	les	moins	de	26	ans	/	gratuit	pour	les	moins	de	16	ans	
Vente	des	billets	à	l’église	dès	15h30	
	
	
Wouter	Dekoninck	(Louvain)	a	choisi	de	réunir	les	compositeurs	d'orgues	d'Allemagne	du	Nord	et	
d'Allemagne	du	Sud	du	XVIIe	siècle	avec	leurs	pères	spirituels	respectifs,	Sweelinck	et	Frescobaldi.	Neuf	
grands	maîtres	et	autant	de	genres	(toccata,	prélude,	canzona,	cappriccio,	chant	mondain,	partita,	
fantaisie	chorale,	chaconne	et	passacaille)	permettent	d’explorer	la	musique	baroque	allemande	et	
d’illustrer	l’orgue	mésotonique	de	l’église	St-Jacques.	
	
	
CONCERT	DE	NOEL		
TROMPETTE	ET	ORGUE	
Samedi	8	décembre	•	20h	
ÉGLISE	SAINT-JACQUES	-	Place	Saint-Jacques	
Vente	des	billets	à	l’église	dès	19h15	
	
Œuvres	de	BACH,	BUXTEHUDE,	HAENDEL,	BUTERNE,	PURCELL,	PAULET,	EBEN	
Romain	Leleu,	trompette	
Ghislain	Leroy,	orgue	
12	€	/	8	€	pour	les	moins	de	26	ans	/	gratuit	pour	les	moins	de	16	ans	

Diplômés	des	conservatoires	nationaux	supérieurs	de	musique	de	Paris	et	de	Lyon,	Romain	Leleu	et	
Ghislain	Leroy	revisitent	depuis	2006	le	duo		trompette	et	orgue,	formation	emblématique	illustrée	
notamment	par	Maurice	André	et	Marie-Claire	Alain.	A	quelques	jours	de	la	fête	de	Noël,	au	cœur	de	
la	plus	belle	église	de	Liège,	laissez	vous	emporter...	

	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adresses  
Église Saint-Jacques • place Saint-Jacques, 4000 Liège 
Salle philharmonique de Liège • boulevard Piercot 25-27, 4000 Liège 
 
Les orgues  
Église Saint-Jacques • orgue anonyme (1600) • restauration des buffets et reconstruction de la partie 
instrumentale par la manufacture d’orgues Schumacher d'Eupen (1998). 
Salle philharmonique de Liège • orgue Schyven (1888) • restauration par la manufacture d’orgues 
Thomas de Stavelot et la manufacture d’orgues luxembourgeoise de Lintgen (2005). 
 
Devenez « Amis de l’orgue » 
Nous vous invitons à soutenir notre action en faveur des concerts d'orgue à Liège en versant un don au 
compte BE30 0689 0997 4811 de l'asbl Les Amis de l’Orgue de Saint-Jacques. 
 
Grand écran 
Lors des concerts en l’église Saint-Jacques, le jeu de l’organiste est diffusé sur grand écran.  
 
Organisation 
Les Amis de l’Orgue de Saint-Jacques de Liège, asbl 
Conseiller musical : Pierre Thimus      
www.msj.be - info@msj.be  
  
Site Web 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet du  
Festival d'Orgue de Liège et à vous inscrire à la lettre d’information des concerts.  
http://www.msj.be/pages/festival.html 
 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province de Liège-Culture et de l’Échevinat de la Culture et de 
l’Interculturalité de la Ville de Liège.  
 
 
 
 
 
Editeur responsable : Asbl, Les Amis de l4orgue de Saint-Jacques 
 
 
	


