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Une biennale
de l’orgue à Chambéry…
en 2014…
Cette année est marquée par deux événements majeurs
dans la vie des orgues chambériennes : le 10e anniversaire
de la restauration du grand orgue de la cathédrale de
Chambéry et l’inauguration de l’orgue rénové de la
Sainte-Chapelle. Cette première biennale sera l’occasion
de rencontrer des facteurs d’orgues qui nous expliqueront
leur métier, d’entendre les orgues du centre-ville de la
capitale de la Savoie, de découvrir l’intérieur de ces
instruments via une exposition photographique dans le
cloître du Musée Savoisien, et enfin d’assister à la création
d’une pièce commandée et écrite spécialement pour cet
anniversaire. Que cette biennale – initiée par les Amis de
l’Orgue de la Cathédrale de Chambéry – soit la première
d’une longue série, visant à créer un dynamisme autour
de l’orgue en Savoie !

Vendredi 10 octobre
14h-17h
CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY
Concert-présentation pour les scolaires
Étienne Baillot
titulaire du grand orgue de la Collégiale de Dole
professeur au CRR de Chambéry

Thibaut Duret

titulaire des grandes orgues
de la cathédrale de Chambéry

Lors de ce concert-présentation, les scolaires du bassin
chambérien découvriront le fonctionnement d’un orgue
et écouteront des extraits du répertoire d’orgue.

Concerts, visite guidée, table-ronde, rencontres, exposition sont

Samedi 11 octobre
10h30
PALAIS DE JUSTICE
DE CHAMBÉRY
SALON NAPOLÉON
Table-ronde
sur le métier de facteur d’orgue
Bertrand Cattiaux, Pascal Quoirin
Michel Jurine et Éric Brottier
Ces trois facteurs réputés présenteront leur métier
et échangeront avec le public.
Pièce d’identité obligatoire pour entrer dans le Palais de Justice.

12h
ÉGLISE NOTRE-DAME
DE CHAMBÉRY
« Concert du marché »
Thierry Croisat

titulaire de l’orgue de Notre-Dame de Chambéry

14h-17h
CATHÉDRALE, ÉGLISE NOTRE-DAME
ET SAINTE-CHAPELLE
Tribunes ouvertes
Ce temps s’adresse aux organistes de la région,
amateurs ou professionnels, désirant découvrir et
jouer les trois orgues du centre-ville, et aussi aux
mélomanes souhaitant les écouter.

20h30
(à 18h sur invitation uniquement)

SAINTE-CHAPELLE
DU CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE
Concert
Étienne Baillot & Thibaut Duret
Ces deux mêmes concerts permettront de redécouvrir
l’orgue rénové et ses nouvelles sonorités.
Œuvres de Sweelinck, Muffat, Buxtehude, Bach.

t gratuits et ouverts à tous dans la limite des places disponibles

Dimanche 12 octobre
11h
CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY
Messe avec grand orgue
et orgue de chœur
Thibaut Duret
& Dominique Chalmin
orgues

Maîtrise et chantres
de la cathédrale
François Coppa
direction

14h15
CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY
Visite
par les guides-conférenciers
du service Ville d’art et d’histoire
de Chambéry

15h30
CATHÉDRALE DE CHAMBÉRY
Concert pour le 10e anniversaire
de la restauration du grand orgue
Thibaut Duret
organiste titulaire

Durant le concert, création de la pièce commandée à
Christian Dachez, compositeur, par les Amis de l’orgue
de la cathédrale de Chambéry.
Œuvres de Mendelssohn, Franck, Reger, Duruflé.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Cloître de la Cathédrale, Musée Savoisien
10h-12h / 14h-18h / entrée libre

Cette exposition a été réalisée en collaboration
avec les Amis de la Sainte-Chapelle du Château
des ducs de Savoie.

Amis de l’Orgue
de la Cathédrale de Chambéry
L’association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale est née en
2005 ; elle a pour but de faire connaître l’orgue de la
Cathédrale de Chambéry, fleuron restauré à l’identique par
l’État, de faire partager au plus grand nombre (en particulier
les jeunes et les scolaires) la découverte de cet instrument
remarquable, son répertoire étendu et, ensuite, de susciter
à travers le groupe d’organistes, soucieux de partager son
savoir, l’éclosion d’autres artistes et de nouveaux talents.
Le Département de la Savoie, la Ville de Chambéry, les participations volontaires de ses auditeurs lors des manifestations
et l’aide de ses sponsors assurent la vie de l’association. Des
investissements réguliers dans les installations sonores et
visuelles permettent à un public toujours plus nombreux
d’assister à la retransmission des concerts sur grands écrans.
Des musiciens remarquables font découvrir les jeux merveilleux d’un orgue restauré en 2004 par Pascal Quoirin.
Nous fêtons en 2014 le 10 e anniversaire de cette belle rénovation.

Amis de la Sainte-Chapelle
du Château des ducs de Savoie

Fondée en 1962, la Société des Amis de la Sainte-Chapelle a
pour vocation de promouvoir tout ce qui est susceptible de
contribuer à la mise en valeur du monument sous le rapport
de l’histoire de l’art. La Société, sous le patronage des hautes
autorités départementales et municipales, entend rappeler
la présence en ce lieu du Saint Suaire aux XVe et XVIe siècles.
En 1975, elle a initié la construction des grandes orgues et
organise depuis de nombreux concerts, notamment la Pause
Bach. La Sainte-Chapelle fait partie du patrimoine commun
des Savoyards, sur lequel sont greffées des activités cultu relles hautement attractives.

Rencontres artistiques de Bel-Air
L’association est née en 1994 dans la maison de Nicole et
Dominique Chalmin, suite à deux événements : un concert
avec le grand claveciniste Gustav Leonhardt en 1991 et un
concert en 1992 pour sponsoriser l’achat d’un archet pour
un jeune violoniste chambérien prometteur alors âgé de 14
ans : Renaud Capuçon. Celui-ci créera dès 1994 le festival Les
Rencontres de Musique de Chambre de Bel-Air qui ont accueilli
les plus grands solistes internationaux.
Depuis 2012, le Bel-Air Claviers Festival a pris le relais avec
les pianistes Frank Braley puis Bertrand Chamayou à la
direction artistique. Le festival est entièrement dédié aux
claviers et marque l’événement musical incontournable de
la rentrée à Chambéry.
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CONTACT & RENSEIGNEMENTS

04 79 85 96 48
contact@amisdelorgue.fr
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1. Cathédrale de Chambéry, place Métropole 2. Sainte-Chapelle, Château, rue de Boigne
3. Église Notre-Dame, rue St-Antoine 4. Cloître du Musée Savoisien, entrée place Métropole
5. Palais de Justice, place du Palais de Justice

Atelier le cicero, Chambéry
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