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20 ans déjà ! 
L’ENGAGEMENT 

..………………………………………………………………….. 
 

La création de l’association, de l’École 
Intercommunale d’Orgue, le Festival des Orgues en 
Pays Loire Beauce, une histoire exceptionnelle de 
communion avec de nombreux acteurs pendant plus 
de 20 ans déjà !  
 

C’est oser l’extraordinaire richesse culturelle qui 
nous est offerte dans la diversité des moments avec 
de talentueux organistes, continuer à interpréter les 
Chefs d’œuvre de la Musique. 
 

 
 

L’engagement des bénévoles dans la durée, leur 
volonté et fierté d’accueillir en ce lieu, tant de 
virtuoses accompagnés d’autres instruments, 
choristes, des moments forts par la beauté de leur 
langage musical aussi par la profondeur 
psychologique sans précédent exprimée par ces 
différents artistes qui nous font l’honneur 
d’accompagner l’Orgue. 
 

Plus de 250 élèves ont bénéficié de cet 
enseignement tout au long de ces années écoulées.  
Jouer c’est s’émerveiller de la vie musicale, ceux qui 
la soutiennent dans leur indéfectible fidélité, sont 
heureux ! 
 

Merci aux ingénieux bâtisseurs à ceux qui vont 
continuer à s’engager dans la durée, avec la volonté 
de servir pour continuer à faire chanter les « notes » 
par l’amour et la force morale qui les animent. 

 
                                                                  Hélène KAFFES 

Présidente de l’association 
des Amis de l’Orgue 
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LE PROGRAMME 
 

 

Vendredi 1er octobre 
 

Salle polyvalente 
Église 
9h00 - 18h00 
 

Journée dédiée aux scolaires 
Parcours commenté de l’exposition présentée par les Artistes 
orléanais. Rencontre avec les artistes (peintres, graveurs, 
sculpteurs et céramistes) ponctuée d’intermèdes musicaux. 
Accueil des Élèves du Collège Alfred de Musset, de l’Ecole Jeanne 
d’Arc de Patay et des Élèves de l’Ecole Primaire « La Clé des 
Champs » du groupement Scolaire de St- Péravy-la-Colombe. 
Visites commentées de l’orgue par Eric BRODIEZ, organiste. 

Samedi 2 octobre          

 
                                            Jours « Les 20 ans de l’orgue » 
10h00 - 20h00 
Salle Polyvalente 
 
 

11h00 - 13h00 
Église 
 
 
 
 

15h00 
15h15 - 18h30 
Église 
 

 
19h00 
Salle Polyvalente 

Découverte de l’exposition « ARTS CROISÉS » musique et arts 
plastiques, un hymne à la Beauce présentée par la Société des 
Artistes Orléanais. Intermèdes musicaux avec Natsuki KAWANISHI 
et Jean-Dominique BURTIN, Flûtes. 

20 ans de couleurs musicales 
Présentation de l’Exposition « Depuis 20 ans, un orgue au bel 
essaim de notes » dans la nef des Seigneurs de Saumery par les 
Amis de l’Orgue. Instant musical avec Natsuki KAWANISHI et Jean-
Dominique BURTIN, Flûtes. 

Ouverture officielle par Hélène KAFFES 

Concert des professeurs pour les 20 ans de l’Orgue 
Les 10 Professeurs qui ont apporté leur concours à l’École 
intercommunale d’Orgue ainsi que d’autres artistes célèbrent 
l’orgue. Morceaux choisis.  

Vernissage de l’exposition des Artistes Orléanais 
Pot de l’amitié et gâteau anniversaire clôtureront la soirée. 
 
 

Dimanche 3 octobre 
 

9h00 - 18h00 

11h00 
Eglise 

 
 
 
16h00 
Église 
 

18h00 

Jours « Les 20 ans de l’orgue » 
Ouverture des expositions  

Messe solennelle 
Présidée par Mgr François MAUPU, évêque émérite du diocèse de 
Verdun en présence du Père Slawomir ZIOBO et du Père Tadeusz 
HONKO du diocèse d’Orléans. Animation par Matthieu SEMONT. 
Distribution du Pain béni. 

Concert d’Orgue 
avec Eric LEBRUN, orgue, Isabelle FREMAU, soprano, 
Nicolas PROST, Trompette 

Clôture des journées 
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LES ARTISTES 
 

Concerts du 2 octobre 

 

 
Augustin BELLIOT 
Organiste 

  

 
Lucile DOLLAT 
Organiste 

 

 

 
Marie FAUCQUEUR 
Organiste 

 
 

 

Clotilde 
VERWAERDE 
Flûtiste à bec 

 

 

 
Gildas HARNOIS 

Organiste 

  

 
Chloé JACOB 
Soprano 

 

 

 
Olivier SALANDINI 
Organiste 

 
 

 
Daphné 
CORREGAN 
Soprano 

 

 

 
Jean-Renaud 
LHOTTE 
Violoncelliste 

  

 
Pierre FESQUET 
Comédien  

 

Concert du 3 octobre 

 
Eric LEBRUN 

Organiste 

  
Nicolas PROST 

Saxophoniste 

 

 
Isabelle FREMAU 

Soprano 
 

 


