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L’orgue de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume s’apprête à vivre une nouvelle 
phase exaltante, quelque 250 ans après sa construction. Cette nouvelle 
étape bénéficie de plusieurs atouts.

L’instrument vient de faire l’objet d’un relevage accompagné d’une 
restauration particulièrement attentive et compétente conduite par Pascal 
Quoirin, l’un des facteurs d’orgues les plus expérimentés en matière de 
restauration d’orgues historiques en France. Cela devrait nous permettre 
de jouer et d’entendre cet instrument historique dans tout son éclat, 
toutes ses nuances, et dans des conditions aussi proches que possible 
de son état d’origine.

Une série de concerts va célébrer ce nouveau départ, marqué sous le 
double sceau de l’excellence et du partage : la participation d’organistes 
de renom, de chorales d’enfants, la présence de Jean-Baptiste Monnot 
et de son orgue du Voyage, orgue à tuyaux qui jouera au cœur de la ville 
et égaiera ses marchés et ses habitants.

À moyen terme, une académie devrait renouer avec le passé récent : c’est 
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en effet qu’il y a quelques décennies, 
tant de jeunes organistes de France et du monde entier se sont formés 
à l’orgue français de l’époque baroque, découvrant émerveillés les 
ressources de cet instrument miraculeusement préservé.

La création n’a pas été oubliée dans ce dispositif : l’occasion de montrer qu’un 
instrument ancien peut aussi susciter l’intérêt des compositeurs vivants.

Pensé de manière globale, le projet porté par la ville de Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume est exemplaire : il s’agit non seulement de protéger et 
valoriser un trésor du patrimoine européen et mondial, mais aussi d’en 
faire profiter, tout au long de l’année, le plus grand nombre possible 
de personnes, de tous âges, de toutes origines. C’est l’occasion de 
montrer qu’un tel patrimoine n’est pas destiné uniquement à témoigner 
du passé, aussi attachant fût-il, mais aussi de nourrir notre époque, nos 
interprètes, nos créateurs, nos concitoyens.  

Bernard Foccroulle
Président d’honneur

Président d’honneur : Bernard Foccroulle
Coordination artistique : Brice Montagnoux
Conseiller : Pierre Bardon, organiste titulaire



JOURNÉES INAUGURALES «LES 24 HEURES DE L’ORGUE» : 20, 21 ET 23 JUIN 2018

La ville de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume accueille l’orgue du Voyage et l’organiste 
Jean-Baptiste Monnot dans le cadre de la fête de la musique. 

Mercredi 20 juin 
>> 9 h - 12 h - Place Malherbe - L’Orgue au marché (par Jean-Baptiste Monnot et les 
élèves des classes d’orgue régionales).
>> 17 h - La Croisée des Arts - Carte blanche aux artistes enseignants du Conservatoire 
de la Provence Verte.
>> 21 h - La Croisée des Arts - Ciné-concert avec Jean-Baptiste Monnot.
Jeudi 21 juin   
>> 19 h - La Croisée des Arts - Ciné-concert avec Jean-Baptiste Monnot.
Samedi 23 juin
>> 16 h - La Croisée des Arts - Conférence ‘L’orgue et sa restauration’ avec Pierre 
Bardon (organiste titulaire),Thierry Sémenoux (technicien conseil DRAC), Pascal Quoirin 
(facteur en charge de la restauration). Vernissage de l’exposition - ‘Autour d’un relevage’.
>> 18 h 30 - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Concert d’inauguration avec Pierre Bardon (organiste titulaire), Brice Montagnoux 
(directeur de l’IESM Europe et Méditerranée, Aix-en-Provence) et la participation des 
chœurs d’enfants des Conservatoires de la Provence Verte et de Toulon Provence 
Méditerranée dirigés par Dominique Godin.

Entrée libre dans la limite des places disponibles*

JOURNÉES ESTIVALES

Vendredi 10 août >> 21 h - Concert - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Avec retransmission sur écran géant, parvis Charles II d’Anjou.
Splendeurs de la musique baroque européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Avec Brice Montagnoux (directeur de l’IESM Europe et Méditerranée, Aix-en-Provence).

Concert gratuit

Samedi 11 août >> 21 h - Concert - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
‘Prière’ avec le clarinettiste YOM et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, organiste de l’église 
Saint-Eustache de Paris.

Tarifs : 8€ (pour les - de 12 ans) / 15 € *

Dimanche 12 août >> 21 h - Concert - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Récital Jeune talent avec Emmanuel Arakélian (lauréat du CRR de Toulon Provence 
Méditerranée, organiste de la cathédrale de Fréjus).

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 14 août >> 21 h - Concert - Basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Musiques françaises en dialogue avec Jean-Pierre Leguay (organiste émérite de Notre-Dame 
de Paris) et l’Ensemble Gilles Binchois. Direction musicale : Dominique Vellard.
Création mondiale par Jean-Pierre Leguay de sa Sonate 5, commande de la ville de 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Tarifs : 8€ (pour les - de 12 ans) / 15 € *

*Réservation : Service culture - La Croisée des Arts
Place Malherbe 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 04 94 86 18 90 - culture@st-maximin.fr
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Emmanuel Arkélian

Brice Montagnoux

Jean-Baptiste Monnot

Ensemble Gilles Binchois

Jean-Pierre Leguay

YOM et B.-F. Marle-Ouvrard © Sylvain Gripoix Pierre Bardon

Office du Tourisme 
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