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Il était une fois...

Pour cette 22ème édition de nos animations musicales autour des grandes orgues
de la Basilique, nous sommes très heureux de vous proposer notre toute nouvelle
programmation qui revêt cette année un caractère exceptionnel.

Frédérique Bourdier, Présidente du Centre national du cinéma, déclarait
récemment que dans une société fragile où les points de rupture s’exacerbent,
où des changements profonds interrogent notre civilisation même, nous avons
besoin d’être ensemble.
C’est dans cet esprit que les associations «Les amis de l’orgue de la Basilique», et
«Mézières, hier et aujourd’hui» en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières
vont offrir pour le 40ème anniversaire de la pose des vitraux, œuvre de René
Dürrbach, une soirée exceptionnelle le dimanche 30 juin avec la participation de
l’actrice, comédienne et récitante Brigitte Fossey et de l’organiste Loïc Mallié,
titulaire de l’orgue de l’église de la Trinité et professeur aux conservatoires de
Paris et de Lyon.
Cette manifestation est l’exemple de complémentarités et de partenariats forts
qui contribuent à la création d’une identité culturelle multiple, solide et unie.
Les vitraux de René Dürrbach irradient la Basilique, Chef d’œuvre du gothique
flamboyant, d’une lumière transfigurée, ils sont un sommet de l’art sacré du 20ème
siècle.
Cette œuvre illumine nos yeux et notre esprit.
Un proverbe chinois dit que le verre est comme l’or, il donne une idée du prix de
la sagesse, sagesse du verre fragile, du verre transparent, du verre de couleur. Elle
est présente dans la pensée symboliste de l’œuvre de l’artiste.
Les Carolomacériens doivent savoir que Charles de Gonzague en 1606, année
de la fondation de Charleville, accorda à Paul Baptiste Padaris et Barthéoloma
Colconne l’autorisation d’établir un four de verrerie dans le village d’Arches.
Le verre fait donc partie de notre Patrimoine.
La nouvelle saison musicale préparée par «les amis de l’orgue de la Basilique»
s’annonce de grande qualité. Cette édition sera une belle réussite. Merci au
Président Willy Ippolito et aux membres de l’association de nous rappeler que
l’art est un ambassadeur merveilleux pour notre ville.
Soyons fier de notre Patrimoine.
Le plus grand hommage que nous puissions rendre à l’artiste René Dürrbach est
de continuer à faire vivre cette belle dynamique d’animations.

C’est avec émotion, en partenariat avec l’association «Mézières, Hier et
Aujourd’hui», que nous fêterons le 40ème anniversaire de l’inauguration des vitraux
de René Dürrbach avec un spectacle inédit qui sera donné le Dimanche 30 juin
prochain à 18h (entrée libre).
Les membres des deux associations sont très honorés de recevoir Brigitte Fossey,
comédienne qui récitera des textes écrits pour l’occasion par la spécialiste des
vitraux macériens Agnès Pruvot. Loïc Mallié, à l’orgue, improvisera autour des
thèmes les plus emblématiques de l’oeuvre symbolique. Vous êtes cordialement
invités à ce spectacle unique en son genre!
Cette année, vous aurez l’opportunité d’accéder gratuitement
à la tribune de l’orgue dans le cadre du jour national de l’orgue le
Dimanche 12 Mai 2019 à 18h. J’aurai personnellement le plaisir
de vous faire découvrir son fonctionnement et de vous conter l’histoire globale
des orgues présents depuis la construction de l’église devenue basilique en 1946.
Dans le cadre de notre saison musicale estivale au rayonnement désormais
international, nous aurons l’honneur de recevoir François Espinasse, concertiste
international, professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Lyon et co-titulaire des grandes orgues de l’église Saint-Séverin à Paris.
Nous accueillerons également Junseok Park, organiste tout droit venu du pays du
matin calme (Séoul), Florence Rousseau concertiste internationale et professeur
au conservatoire de Dinan (Bretagne) et co-titulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Rennes qui nous proposera un programme à quatre mains avec
Loïc Georgeault, concertiste international, professeur au conservatoire de SaintMalo et co-titulaire des grandes orgues de Rennes et de Saint-Malo.
Nous prolongerons exceptionnellement cette saison estivale jusqu’en septembre
pour votre plus grand plasir avec la venue de Monica Melcova, concertiste
internationale andalouse et professeur au conservatoire supérieur de Madrid
(Espagne).
Nous donnerons carte blanche à l’organiste ardennais Vincent Depaquit,
concertiste et titulaire depuis de nombreuses années des grandes orgues Yves
Koenig de l’église Saint Léger à Sedan.
Les membres de l’association tiennent à remercier M. Boris Ravignon, Maire de
Charleville-Mézières, M. André Marquet, Adjoint à la culture ainsi que le Conseil
Départemental pour leur soutien sans faille.
Nous serons ravis de vous retrouver et de vous rencontrer lors de nos animations.
Votre adhésion annuelle nous permettra de toujours faire rayonner ce fabuleux
instrument.
A très bientôt autour de cette riche programmation musicale!

André Marquet
Maire-Adjoint Chargé des Affaires Culturelles, du Patrimoine et de l’Action Extérieure.

Willy Ippolito
Président de l’association «Les Amis de l’Orgue de la Basilique»
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à 18h

Les Amis de l’Orgue de la Basilique sont partenaires de

Entrée libre

Libre participation aux frais
www.ffao.com

www.orgue-en-france.org
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Retransmission
sur grand écran

Dimanche 30 Juin 2019 à 18h
En partenariat avec l’association «Mézières, Hier et Aujourd’hui»
et la Ville de Charleville-Mézières

Projection sur grand écran
Entrée libre | Libre participation aux frais

Brigitte
FOSSEY
Récitante

ORGANISTE / Paris

COMEDIENNE / Paris

dans le cadre du 40e anniversaire
de l’inauguration des vitraux
de René Dürrbach
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CONCERT EVENEMENT

01/07

Titulaire des grandes orgues
de l’église de la Trinité (Paris)

Loïc
MALLIE
Improvisateur
à l’Orgue

18h

Vincent
DEPAQUIT

François
ESPINASSE

Autour de la musique
romantique et
symphonique

Miroirs de la musique

C. Franck,
E. Gigout,
J.S. Bach
...

G. Muffat ,
J.A. Guilain,
D. Buxtehude,
J.S. Bach,
V. Aubertin
...

01/07
04/08
18h

Junseok
PARK
L’orgue en Europe
du XVIIe au XXe siècle
D. Buxtehude,
J.S. Bach,
J. Alain,
O. Messiaen
...

BRETAGNE / France

21/07

SEOUL / Corée du sud

18h
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PARIS / France

SEDAN / Ardenne

07/07

18/08

18h

Florence
ROUSSEAU
Loïc
GEORGEAULT

Les couleurs de l’orgue à
deux, trois & quatre mains
J.S. Bach, D. Buxtehude,
J. Charpentier, H. Du Mont,
P. Ladmirault, J. Langlais
...

Autour de l’orgue
Dimanche 26 mai à 14h

08/09

18h

Monica
MELCOVA
Voyage musical en
Espagne, en Italie et en
France
J. Boyvin,
F. Correa De Arauxo,
D. Scarlatti, C. Debussy,
M. Ravel
...

CHARLEVILLE-MEZIERES / Ardennes

GRENADE / Espagne

Audition des élèves dans le cadre
du projet «rencontre des claviers»
du CRD Ardenne Métropole.

A Mouzon
En alternance avec les concerts à la
Basilique Notre-Dame d’Espérance

Les dimanches d’été
à l’abbatiale de Mouzon

Vendredi 21 juin à 18h

(de 18h à 19h15)

Concert «orgue, flûtes traversières
et percussions» avec les élèves du
CRD Ardenne Métropole.

Dimanche 14 juillet 2019, 18h
ORGUE / Grand récital
Emmanuel Arakélian

Créations de Franck Ladouce: FOG
pour flûte, orgue et glockenspiel;
A Desnos pour orgue et grand
ensemble de flûtes.

Dimanche 28 juillet 2019, 18h
ENSEMBLE THEODORA
Autour des rois et reines
Marie Faucqueur, Claire Feintrenie
et Pierre Gillet
Dimanche 11 août 2019, 18h
ORGUE EN DUO
Sébastien & Marie Cochard

Un dimanche
à Beaumont-en-Argonne

08/12

16h

Concert
de Noël
La classe

d’Orgue du C.R.D
Ardenne Métropole

Chocolat chaud
et pain d’épices offerts
à l’issue du concert.
Église chauffée.
Entrée libre et libre participation aux frais

Dimanche 25 août 2019, 18h
CHANT, ORGUE & EPINETTE
Airs d’opéra à travers les siècles
Djédjiga Boukeroui et Marie Cochard

Concert de clôture
Dimanche 29 sept. 2019, 18h
ORGUE, CHANT & VIOLE DE GAMBE
Musique en famille
Maurits Bunt, Lisa Groothedde et
Harald Bunt
Entrée gratuite
Libre participation aux frais
« Présence de l’Abbatiale »
BP 21 - 08210 MOUZON
06 85 95 55 83
http://orgue-mouzon.fr

Abonnez-vous à notre

page

«Association
des amis de l’Orgue
Charleville Mézières»
ou visitez notre site web
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orguebasilique.free.fr

Fondée en 1997, l’Association a pour objectif de faire rayonner l’orgue
par des concerts ou animations rassemblant diverses sensibilités
artistiques, mais aussi éveiller les jeunes au monde de l’orgue.
Rejoignez l’Association «Les Amis de l’Orgue de la Basilique Notre Dame
d’Espérance» en demandant votre bulletin d’adhésion 2018.
10 Place de la Basilique - 08000 Charleville-Mézières
+33 (0)6 61 58 52 30 | orguebasilique08@orange.fr

orguebasilique.free.fr

