Concerts sur l’orgue STOLTZ, Abbatiale Ste Marie

Orgue Stolz
0
Classé monument historique le 12 mai 1978, la partie instrumentale a subi depuis
son installation quatre campagnes de travaux :

Captation vidéo avec retransmission sur grand écran

Roxanne COMIOTTO, soprano
Sophie PERROT, alto
Judicaëlle GIRAUDEAU-BUREAU, orgue

Dimanche
4 Août 2019
18h

Eugène et Édouard Stolz (ca 1841-1897), facteurs d’orgues installés à Paris, ont
réalisés de nombreuses orgues en Quercy et en Limousin. Ils feront presque
entièrement l’instrumentation de l’orgue de Souillac pour la somme de 6000
francs. Inauguré le 1er juillet 1850, c’est très probablement le premier chantier
des Stolz dans notre région.

Du Mont, Daniélis, Fauré, Boulanger, …

La maison Puget, de Toulouse, restaura lʼorgue de Souillac en 1937 et y ajouta un
salicional de 8ʼ, un nazard au grand-orgue et une flûte harmonique au récit.
Compléter le clavier du récit, dont une octave et demi restait muette, fut le
principal travail de Pesce en 1974 : 17 notes de basses ont été rajoutées en
transmission électrique avec des tuyaux médiocres en zinc. Pesce supprima aussi
le jeu de prestant, mais ajouta une flûte.

Emmanuel PELAPRAT, orgue
Sonia SEMPERE, soprano

Dimanche
11 Août 2019
18h

Bach, Mozart, …

Daniel Birouste, facteur d’orgue de Plaisance du Gers, a restauré la partie
instrumentale en 1988. Outre une mise en ordre et un nettoyage général, il y
restitue le plein-Jeu au grand orgue et le prestant au récit. Afin de retrouver son
état d’origine, il supprime les notes de basses ajoutées par le facteur Pesce et la
transmission électrique. Daniel Birouste entretient l’orgue régulièrement depuis
1988.

Jeudi
15 Août 2019
18h

Composition
Grand-Orgue
Montre
Prestant
Doublette
Bourdon de 8’
Bourdon de 16’
Salicional
Nazard
Plein-jeu (III)
Cornet (III)
Trompette
Clairon

Mireille BOUGON, orgue
Timothé BOUGON, baryton
Bach, Bonis, Lemmens,
Fauré, chant grégorien,…

Récit
Flûte 8’
Bourdon de 8’
Prestant
Flûte harmonique
Hautbois
Cor anglais

Tirasses :
Accouplement I-II
Appel et retrait
d’anches
Boîte expressive
Tremblant

Jean-Louis VEYAN, orgue
Concert
Jazz,
de d’orgue
l’abbaye
Tour d’Europe
de laCloître
musique
Au profit de l’association

Dimanche
18 Août 2019
18h

« les Amis des églises de Peyrillac et Millac »

Libre participation aux frais du concert
Merci d’avance de votre générosité

L’Heure d’Orgue, fondée par l’abbé Michel Fridrick († 2005) est un
programme estival de concerts sur les orgues de l’Abbatiale. Elle met en avant de jeunes
interprètes et accompagnateurs sur cet instrument complexe, leur permettant d’exprimer
leur talent.
L’association « Les Amis de l’Orgue de l’abbatiale Sainte-Marie de Souillac », à l’origine
de cette manifestation, a confié depuis 2016 l’organisation des concerts de « L’heure
d’orgue » à l’association «Les Amis d’Alain Chastagnol pour la rénovation de l’abbatiale
Sainte-Marie de Souillac ».
Cette association, créée en 2015, a pour but, en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine et la Mairie de Souillac, de collecter des fonds pour la restauration et la mise
en valeur de l’abbatiale Sainte-Marie dans son ensemble.
L’une de ses premières actions sera l’éclairage et l’illumination des points majeurs de son
architecture et de son mobilier : l’orgue, le tympan, le prophète Isaïe, le tableau de
Chassériau…
Nous sommes heureux de poursuivre « L’Heure d’orgue », belle animation estivale, très
appréciée pour sa programmation et espérons vous accueillir nombreux dans le cadre
prestigieux de l’abbatiale.
Vous pouvez encourager notre association à pérenniser et développer cette animation
culturelle :
- en participant aux frais de cette animation par votre don à la sortie du concert
- en devenant membre bienfaiteur de cette association en remplissant le bulletin
d’adhésion
- en faisant un don à la Fondation du Patrimoine qui a lancé une campagne de
mobilisation de mécénat populaire sur www.fondation-patrimoine.org/fr/midi-pyrenees-1

Association des Amis d’Alain Chastagnol pour la restauration de
l’abbatiale Sainte Marie de Souillac
http://heuredorguesouillac.cabanova.com
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Avec le soutien de l’agence de Souillac
Avec le soutien de l’agence de Souillac

Tous les dimanches du 4 au 18 août 2019

& le jeudi 15 Août à 18h
Libre Participation aux Frais

