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FESTIVAL INTERNATIONAL 
ORGUE EN ARDENNE
Application des règles sanitaires en vigueur.

Dimanche 25 juillet à 18h
Pascale ROUET (Charleville-Mézières)
Concertiste internationale et Professeure d’orgue
au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Ardenne Métropole
D. Buxtehude, C. Marchand, J.J. Mouret, R. Schumann, J. Alain.

Dimanche 15 août à 18h
Marie COCHARD (Charleville-Mézières)
Organiste titulaire de l’Abbatiale de Mouzon
«Balade musicale en Allemagne»
H. Scheidemann, G. Böhm, J.S.Bach, D. Buxtehude ...

Dimanche 12 Décembre à 18h
Maurice PINSSON (Sapogne-et-Feuchères)
Organiste titulaire de la Basilique Notre-Dame d’Espérance de Mézières

CONCERT DE NOËL
Chocolat chaud et pain d’épices offerts à l’issue du concert en fonction des 
règles sanitaires en vigueur.
Église chauffée. Entrée libre et libre participation aux frais

A MOUZON 
Dimanche 18 juillet à 18h
Vincent DEPAQUIT
Dimanche 8 août à 18h
Willy IPPOLITO
orgue-mouzon.fr

Pascale ROUET Willy IPPOLITO

Maurice PINSSON

Marie COCHARD

Pour tous les concerts
Entrée libre, libre participation, retransmission sur écran géant.

20
21

Vincent DEPAQUIT

Concert du nouvel an de la 
ville de Charleville-Mézières
à (re)découvrir en ligne
www.youtube.com/watch?v=y-sgukNEUTQLi
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Bulletin à découper ou à photocopier et à remplir avant de l’envoyer au siège de l’association accompagné 
de votre règlement. Les bulletins d’adhésion peuvent également être rapportés en main propres les jours 

de concerts. Vous avez également la possibilité de télécharger le bulletin sur notre site internet www.
orguebasilique.fr. Ce soutien est primoridal à la continuité de nos activités musicales.

L’orgue disparu de la Basilique
Nous sommes très heureux et fiers de 
partager avec vous la découverte d’une photo 
de l’orgue symphonique du XIXe du facteur 
Pierre Schyven à la Basilique Notre-Dame 
d’Espérance dans les années 1920. 

La plaque de verre de 13 x18 cm du 
photographe parisien Gustave Pamart est 
conservée à la médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine.

L’orgue Pierre Schyven, facteur d’orgue 
bruxellois, est installé à la Basilique en 1885 et 
comporte 33 jeux. Privé de ses tuyaux d’étain 
en 1917 par les armées allemandes, l’orgue 
est restauré en 1927 et inauguré par Edouard 
Létrange, organiste à Charleville.

Il est entièrement détruit par le 
bombardement du 7 mai 1944 qui provoque 
également de très gros dégâts à l’église et aux 
maisons environnantes, en plus des victimes 
humaines surprises à la sortie de l’office du 
dimanche.
Photographe : Gustave Pamard (1869-1936), crédits 
photographiques : Ministère de la Culture (France), 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, diffusion 
RMN-GP
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