Festival International
Orgues d’Été
2022
Mercredi 24 août à 18h – Basilique Saint-Michel
Jens Korndörfer
Titulaire de la « First presbytarian church of Atlanta » (Géorgie - Etats-Unis)

Charles-Marie Widor (1844-1937) : Extrait de la Symphonie pour orgue n° 6 en Sol Mineur,
Op.42 No.2 (Allegro n°1)

César Franck (1822-1890) : Trois Chorals
. Choral n° 1 en mi majeur
. Choral n° 2 en si mineur
. Choral n° 3 en la mineur

Prochain concert à l’Abbatiale Sainte-Croix
en septembre : le Dimanche 18 à 18h
Philippe Bezkorowajny
Titulaire de l’orgue de Sainte-Marie de la Bastide à Bordeaux

Plus de détails sur www.renaissance-orgue.fr

Ce QR-Code vers
Nos CDs en vente
à la table d’accueil

Festival
International
Orgues d’Été
2022
Jeudi 25 août à 18h – Abbatiale Sainte-Croix
Jens Korndörfer
Titulaire de la « First presbytarian church of Atlanta » (Géorgie - Etats-Unis)

Georg Muffat (1653-1704) : Toccata septima
Samuel Scheidt (1587-1654) : Hymnus "De Adventu Domini Veni Redemptor gentium"
Francisco Correa de Araujo (1584-1654) : Tiento de medio registro de tiple de segundo tono
(Nº 58)
François Couperin (1668-1733) : Extraits de la Messe à l'usage des Paroisses
(. du Kyrie : Plain-chant du premier Kyrie, en taille
. du Gloria : Duo sur les tierces, Troisième couplet - Dialogue sur les trompettes, clairons et
tierces du grand clavier et le bourdon avec le larigot du positif - Trio a deux dessus de
chromhorne et la basse de tierce - Tierce en taille - Dialogue sur la voix humaine - Dialogue
en trio du cornet et de la tierce
. Offertoire sur les grands jeux)

Prochain concert à l’Abbatiale Sainte-Croix
en octobre : le Dimanche 23 à 17h
Gaétan Jarry
Co-Titulaire de l’orgue de l’église Saint-Gervais à Paris

Et l’Ensemble Baroque Orfeo
Plus de détails sur www.renaissance-orgue.fr

Ce QR-Code vers
Nos CDs en vente
à la table d’accueil

