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18e  
édition

Informations et réservation 
auprès de l’Office de Tourisme :

05 62 05 22 89  
festivalclaviers.canalblog.com



édito
 Depuis trois ans l’association des Amis des Orgues du 
Pays d’Auch et de la Lomagne gersoise écrit une nouvelle page 
de son histoire de par ses actions (Claviers en Pays d’Auch, Cla-
viers d’été, les journées du patrimoine ) et des liens qu’elle tisse 
toujours plus nombreux avec vous tous qui nous soutenez avec 
fidélité.

 Lors de l’édition 2016 le public fut toujours fidèle et attentif 
aux propositions qui sont les nôtres. Convivialité, qualité, diver-
sité artistique et proximité avec les artistes sont les remarques qui 
reviennent le plus souvent dans les témoignages que l’on nous 
fait à l’issu des concerts et des rencontres. Et c’est peut-être cela 
qui compte le plus pour nous, année après année : renforcer le 
lien qui unit les femmes et les hommes, quelles que soient leurs 
origines et leurs croyances, par le biais de la culture que nous 
souhaitons voir élargie toujours davantage au plus grand nombre. 
Plus que jamais il nous paraît essentiel de vous proposer, avec 
l’aide de chacun et des collectivités qui nous soutiennent et que 
nous remercions à cette occasion, une programmation sans ex-
clusive qui vous emmène dans le partage des émotions.

 Poursuivre Claviers en Pays d’Auch, c’est privilégier un 
festival de qualité et de proximité alliant l’esprit de découverte et 
celui de la fête.

Osons l’aventure musicale en Gascogne !

Jean-Christophe Revel, directeur artistique

3

18e éD IT ION

Claviers en Pays d’auCh 2017
la fête des Claviers au Coeur de la GasCoGne

13 > 21 Mai 2017
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route des orGues en GasCoGne
terrauBe, leCtoure, fleuranCe, auCh

à l’oCCasion du jour de l’orGue

13 > 14 Mai 2017
 
 En 2017 Claviers poursuit sa route des orgues en Gas-
cogne en faisant découvrir des instruments qui font la richesse 
de notre patrimoine. Une journée à ne pas manquer !

saMedi 13 Mai 2017

Première étape 
Terraube, Lectoure, Fleurance

Les facteurs d’orgues : Pierre Vialle, Patrice Bellet
 En compagnie de Jean-Christophe Revel et des artistes de 
la journée (René Delosme, David Lauer, Frédéric Bétous et l’en-
semble Ambrosia et bien d’autres artistes surprises).
 Itinéraire en hommage à Alain Leclère à l’occasion du tren-
tième anniversaire de sa disparition.
10h - 10h30: Terraube, ouverture de la journée de la route des or-
gues, présentations et hommage à Alain Leclère

11h - 12h : Lectoure, présentation de l’orgue Phébade (1838 - 1843)

12h30 : Repas à l’hôtel de Bastard

15h : Fleurance, présentation de l’orgue Magen (1864-1865)

16h30 : Terraube, concert de clôture avec les artistes de la journée 
et le chœur Ambrosia (dir. F. Bétous).

Tarif journée : 40 € : repas, visites et concerts compris
Renseignements et réservations : 
05 62 05 22 89 - festivalclaviers@gmail.com

week-end en Prélude
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diManChe 14 Mai 2017

Seconde étape : Auch en Gascogne
Les orgues auscitains en fête

Cathédrale Sainte-Marie d’Auch
 à l’occasion du jour de l’orgue : tribune ouverte et créa-
tion de la seconde partie de Light remembered de Grégoire Lo-
rieux.
14h : audition des classes de piano et d’orgue. Entrée libre.

15h : visite sensorielle de la cathédrale par Villes et Pays d’Art et 
d’histoire du Grand-Auch.
Tarifs : 6 €, 4 €, 2 €, tarif réduit pour les festivaliers ayant réservés leurs 
billets.

16h : concert d’orgue par Jean-Christophe Revel.
Œuvres de L. Couperin, N. de Grigny et G. Lorieux. Entrée libre.

La route des orgues est soutenue par la région Occitanie, le Conseil Départemental 
du Gers, le Pays d’Art et d’Histoire-cœur de Gascogne, les communes et associa-
tions des Amis des orgues de Terraube, Lectoure et Fleurance.

 lundi 15 Mai 2017
jeGun, ColléGiale, 14h30

Claviers Juniors
Le Grand Voyage, un conte musical pour enfants
10 000 ans de l’histoire de l’orgue en 45 minutes.

Bapiste Genniaux, orgue Puget (1878-79)
Vincent Dubus, textes, percussions et sons électroniques

Baptiste Genniaux et Vincent Dubus nous invitent à un fantastique 
voyage dans le temps, à travers le monde pour aller à la découverte 
de l’orgue, cet instrument mystérieux et magique. Entrée libre.

En partenariat avec l’école primaire de la commune de Jegun et des amis des  
orgues de Jegun, Toulouse les Orgues.
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jeudi 18 Mai 2017

Barran, éGlise, 20h30

Hommage à la nuit,
de Schubert à Schœnberg

Le Trio Dautremer :
 Miren Adouani, piano
 Camille Dautremer, violon
 Sarah Ledoux, violoncelle

& France David, comédienne et danseuse 

 Le Trio Dautremer revisite les chefs-d’œuvre de l’époque 
romantique et de ce début de XX° siècle. En regard cette formation 
d’exception propose des œuvres composées sur le même thème 
par des compositeurs de notre temps qui sortent des sentiers bat-
tus. 

Œuvres de F. Schubert, A. Schoenberg, B. Clouteau, J. Favory 
et J.-Ch. Revel.

Tarifs : 12 €, 10 € (adhérents), 8 € (pass culturel)

En partenariat avec la commune de Barran et l’ADDA 32.

week-end festif  Musique 
& PatriMoine
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vendredi 19 Mai 2017
duran, éGlise, 20h30

Duo Volte-Face
Plutôt que l’oreille, le coeur...

Ondine Lacorne, Viole de gambe
Bastien Terras, Piano-forte

Volte-Face réunit deux jeunes musiciens talentueux et présente ici 
un programme pianoforte-viole de gambe : une combinaison sin-
gulière de deux instruments dont les destins se croisent brièvement 
dans l’Allemagne du XVIIIe siècle. Un concert inédit à ne manquer 
sous aucun prétexte.

Oeuvres de J.-S. Bach, C. P. E. Bach, K.F. Abel.
Tarifs : 12 €, 10 € (adhérents), 8 € (pass culturel)

En partenariat avec la commune de Duran, le Conseil Départemental du Gers, le 
CRD de Tarbes, La Spedidam.

saMedi 20 Mai 2017
 auCh, BiBliothèque du Grand-auCh-CŒur-

de-GasCoGne, 14h

Conférence - concert
Une histoire de la musique à Auch,

promenade au cœur du patrimoine auscitain
 
 Maxime Faure, architecte du patrimoine, vous propose une 
évocation de la musique et des musiciens qui ont peuplés l’histoire 
de la capitale Gasconne à travers les lieux qui les ont vu évolués. 
Le patrimoine de la ville devient alors un support à une promenade 
musicale des origines de la cité, à la création la plus contempo-
raine. Entrée libre

En partenariat avec la bibliothèque du Grand-Auch-Cœur-de-Gascogne.
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saMedi 20 Mai 2017

auCh, Musée des jaCoBins,
19h30-20h15 / 21h30-23h00

Nuit des musées

 Le musée en musique en compagnie des étudiants du Dépar-
tement de Musique Ancienne du CRR de Paris, des artistes du festival 
et de la comédienne Laura Campagnet. Un parcours baroque et inso-
lite. Entrée libre

Renseignements : 05 62 05 74 79

En partenariat avec le Musée des Jacobins du Grand-Auch-Coeur de Gascogne, Les 
Musiciens du Parnasse et le CRR de Paris.

diManChe 21 Mai 2017
auCh, Cathédrale sainte-Marie, 18h

Concert de clôture : 
Cantate BWV 131 de J.-S. Bach

H. Schütz, J.-S. Bach, J. Lenot (création mondiale de Nox ducere 
diem videtur, hommage à H. Schütz)

Orgue et direction : J.-Ch. Revel
Le festival se termine cette année en beauté, à l’occasion des 500 ans 
de la réforme, une cantate du cantor de Leipzig à laquelle le compo-
siteur Jacques Lenot répond dans un hommage à H.Schütz. Un pro-
gramme inédit pour le bel écrin de pierre et de lumière qu’est la cathé-
drale Sainte-Marie. Avec les étudiants du département de musique 
ancienne du CRR de Paris, du PSPBB et Les Musiciens du Parnasse.

Tarifs : 15 €, 10, €, 8 €

En partenariat avec la Région Occitanie, le Conseil Départemental du Gers, la ville 
d’Auch, la Spedidam.
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Claviers d’été 2017

9 juillet >27.aoÛt 2017
auCh, Cathédrale sainte-Marie, 

les diManChes à 18h

Les auditions de l’été
1694, Grand-orgue Jean de Joyeuse
1859, orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll

 Les deux orgues de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch font 
partie des joyaux de la Gascogne. Venez les entendre sous les doigts 
d’artistes talentueux, espiègles et virtuoses tous les dimanche de l’été 
à 18h.
Un bol de musique(s) et de fraîcheur à consommer dans modération.

Programme
9 Juillet : Orgue en Duo
     Natacha TRIADOU, violon
     Marc CHIRON, Orgue 
16 Juillet : Sylvie PEREZ (Toulouse, Montauban)
23 Juillet : Angèle DIONNEAU (Paris)
30 Juillet : Virgil MONIN (Toulouse)
6 Août : Nathan DEGRANGE-RANCIER (Stuttgart)
13 Août : Viviane LORIAUT (Paris, Evreux)
20 Août : Orgue en Duo
     Jean TUBERY, cornet à bouquin
     Jean-Christophe REVEL, orgue (Auch, Paris)
27 Août : Étienne BAILLOT (Dôle)

Entrée libre

Renseignements : 05 62 05 22 89 

Organisé par les Amis des orgues du Pays d’Auch, en partenariat avec le Pays d’art 
et d’histoire du Grand-Auch, de l’office de tourisme du Grand-Auch et de la paroisse 
Sainte-Marie.

> 

> 

18e éD IT ION

9



notes de ConCert 

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

10

18e éD IT ION



votre avis nous intéresse !

Merci de nous accorder quelques instants en répondant à des questions sur le 
festival Claviers en Pays d’Auch afin de nous permettre de nous améliorer lors des 
prochaines éditions. 
 
1) Avez-vous déjà participé au Festival ?                oui                    non 

 Si oui, combien de fois ?  

2) Comment avez-vous connu le festival ? 

 presse écrite     par l’office de tourisme

 radio      par une affiche

 Internet      par le bouche à oreille 

 par des amis     Autre

3) Quel est votre code postal?

4) Avez vous assisté au festival avec vos enfants ?                oui                    non 

Si oui, quel âge ont-ils ?

5) Que représente le festival pour vous ?...............................................................
............................................................................................................................

6) Qu’est ce qui fait la force de ce festival ? ...........................................................
...........................................................................................................................

7) Un souvenir autour d’un moment ou d’un concert du festival ?...............................
............................................................................................................................

8) Imaginez le festival dans 20 ans !.......................................................................
............................................................................................................................
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noS PArtenAIreS

Conseil régional Midi-Pyrénées

Conseil Général du Gers

Ville d’Auch

Mairie de Duran

Mairie de Barran

Musée des Jacobins du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Bibliothèque du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

office de tourisme du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Le Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

SPeDIDAM
 La Spedidam est une société de perception qui gère les droits des artistes interprètes 
en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation de prestation enregistrée.

Association Arts et Musique en Barrannais

Boutique Andiamo

Fédération Française des Amis de l’orgue (F.F.A.o.)

Association des Amis du Vieil Auch 

Association Départementale pour le Développement des Arts (ADDA 32)

Association AJAVe

Association des Amis des orgues de terraube, Lectoure, Fleurance

Osons l’aventure musicale en Gascogne !
conception : www.camillewodling.com


