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17h 10h-12h/14h-18h

17h

20h30

« LA ROUTE DU PASTEL »
DUO CORNET À BOUQUIN & ORGUE
Musica italiana : Gabrieli, Fontana, Luzzaschi, Palestrina, Frescobaldi, Corelli
Musique française : Delalande, Marchand, Telemann, F. Couperin

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

OUVERTURE DE L’ÉGLISE ET VISITES
COMMENTÉES DE L’ORGUE HISTORIQUE

Par l’organiste Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire.
A voir aussi : visite de l’ancienne abbaye de Boulbonne (d’où provient 

l’orgue) à 2kms direction Calmont.

« LE CLAVECIN FRANÇAIS »
CONCERT DE CLAVECIN
Du luth au pianoforte : Le Roy, Gervaise, Danglebert, Couperin, Rameau, 
Daquin, Duphly, Schobert, Balbastre - panorama varié d’œuvres brillantes 
ou poétiques

Vendredi 7 août 19 & 20 septembre

Dimanche 20 septembre

Samedi 8 août

Église de Cintegabelle Église de Cintegabelle

Église de Cintegabelle

Abbaye de Boulbonne

Le cornet à bouquin est l’instrument mis à l’honneur par Jean Tubéry. 
Loué comme l’instrument le plus proche de la voix humaine, le cornet 
constitue un témoignage essentiel pour l’art vocal du premier baroque. 
Bien que l’essentiel du répertoire soliste pour cornet se situe dans l’Italie 
du Primo seicento, Jean Tubéry ne s’y limite pas et se passionne à redé-
couvrir tout un répertoire beaucoup plus large où le cornet est le frère 
jumeau de la voix dans la polyphonie. Jean Tubéry jouera également la 
flûte à bec dans les œuvres du 18ème siècle qui lui sont dédiées (Corelli, 
Telemann) son premier instrument étudié au conservatoire de Toulouse, 
sa ville natale. « La route du pastel » est un programme de musique du 
17e au 18e siècle en référence aux aller-retours entre la France et l’Italie 
à l’époque baroque. Une tournée sur plusieurs orgues historiques de 
Midi-Pyrénées sera l’occasion de faire sonner ces musiques dans leurs 
couleurs méridionales. En outre, le Cornet est aussi un jeu d’orgue - 
bien caractéristique de l’orgue classique français - qui, sur chaque note, 
fait parler cinq tuyaux à la fois, afin d’imiter la richesse du timbre de 
l’instrument. Quoi donc de plus naturel (bien que si rare aujourd’hui) 
que d’entendre en duo le cornet à bouquin et l’orgue classique français !

Jean-Patrice Brosse a étudié parallèlement l’architecture 
et la musique à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, aux 
Conservatoires du Mans puis de Paris, ainsi qu’à l’Ac-
cademia Chigiana de Sienne. Organiste et claveciniste, 
il a approfondi l’interprétation de la musique ancienne, 
sans négliger les répertoires romantiques et contempo-
rains. Concertiste, il a joué pour les plus grands festivals, 
dans toute l’Europe, en Amérique et en Orient, et a 
enregistré une soixantaine de disques en soliste, avec 
le Concerto Rococo qu’il anime, ou avec de prestigieux 
partenaires musiciens, chanteurs ou comédiens.

Musicologue, il a révisé et édité beaucoup d’œuvres anciennes, profanes ou religieuses, a écrit 
de nombreux textes ainsi que deux ouvrages : Le Clavecin des Lumières, et Le Clavecin du Roi 
Soleil. Il est professeur honoraire de clavecin et d’orgue à l’Ecole Normale de Musique Alfred 
Cortot, professeur à l’Académie du Comminges et directeur artistique du Festival du Comminges.
Il est officier des Arts et Lettres.

Jean TUBERY cornet à bouquin et flûte à bec (La Fenice)
Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire

Jean-Patrice BROSSE clavecin et commentaires

TROMPETTE NATURELLE & ORGUE
Titelouze, Lully, Frescobaldi, Viviani, Gibbons, Purcell, Bach, Haendel

SCANDICUS : 8 VOIX D’HOMMES & ORGUE
Missa de Franza de Philippe BASIRON
Une messe pour le Roi Louis XI avec alternances de l’orgue

La trompette baroque est un instrument peu 
connu, aussi appelé trompette naturelle. Cet 
instrument historique, sans pistons, est celui 
pratiqué par Lully, Bach ou Händel. Guy Ferber 
est l’un des rares spécialistes international de 
cet instrument au son velouté, mais d’une re-
doutable difficulté. Partenaire des plus grands 
ensembles de musique ancienne tels Hesperion 
XXI (Jordi Savall), Bach Collegian Japan (Ma-
saaki Suzuki), Les Musiciens du Louvre (Marc 
Minkowski), Le Concert d’Astrée (Emmanuelle 
Haim) ou le Ricercar Consort (Philippe Pierlot), 
Guy Ferber fera entendre cet instrument dans 

un programme contemporain de l’orgue historique de Cintegabelle en duo avec François Menissier.

Guy FERBER trompette naturelle / François MENISSIER orgue

17hDimanche 9 août
Église de Cintegabelle

17hLundi 10 août
Église de Cintegabelle

L’ensemble scandicus remonte le temps et s’attaque 
à un monument inédit de la musique du XVe siècle. 
La Missa de Franza, Messe polyphonique écrite en 
l’honneur de Louis XI, se découvre à travers des so-
norités abyssales inouïes telles que les aimait le ber-
ruyer Philippe Basiron. Ce maître des sons, aujourd’hui 
inconnu, était avec ses compères Dufay, Josquin et 
Ockeghem une véritable « star » de la Renaissance. 
Le poète Éloy d’Amerval cite Philippe Basiron parmi 
les dix-sept grands musiciens du quinzième siècle. 
Le compositeur berrichon est également nommé 
dans le célèbre motet Mater Floreat de Pierre Moulu. 
Enfin, Guillaume Crétin mentionne dans sa Déploration 
sur la mort de Johannes Ockeghem le « très notable 

Baziron ». Philippe Basiron, que les intimes nommaient Philippon, était également organiste à la 
Sainte Chapelle de Bourges. L’orgue viendra parfaire, sous la forme d’un dialogue avec les voix, 
un voyage dans les volutes du contrepoint franco-flamand.

Jean-Louis COMORETTO (co-direction), Marc PONTUS : contre-ténors, 
Olivier BOULICOT, Jérémie COULEAU (co-direction), Thierry PÉTEAU, 
Dominique ROLS : ténors, Hubert DÉNY, Guillaume OLRY : basses - 
ensemble SCANDICUS / Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire.

Entrée 15€, organisé par les Amis de l’orgue. Gratuit, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.

Participation libre aux frais, organisé à l’occasion
des Journées européennes du Patrimoine

Entrée 15€, organisé par les Amis de l’orgue.

Entrée 20€, organisé par les Amis de l’orgue.

Entrée 15€, organisé par les Amis de l’orgue.

TIMBALES, TROMPETTE & ORGUE

Thierry JEAN trompettiste
Il avait tout juste 10 ans quand il s’est empressé de vouloir jouer de la 
trompette. A 13 ans, il prend ses premiers cours avec Joseph RIGADE 
qui le présenta ensuite à son ami Roger JEANMARIE lui-même « trom-
pette solo à l’orchestre national de Radio-France » Après de belles 
réussites à tous ses premiers examens de trompette, il entre à 17 ans 
au Conservatoire de Toulouse, puis poursuit ses études au Conserva-
toire de Meudon où il obtient un Premier Prix et une Médaille d’Or. 
En 1987, il entre pour dix années à la Musique Principale des Troupes 
de Marine et mène parallèlement une activité de concertiste et d’en-
seignant. En 2000, il prend la direction de la Musique Municipale de 
Blagnac (60 musiciens) qui obtient un Premier Prix UFF en 2004 en 
première division. Il est également professeur de trompette à l’Ecole de Musique « Graines d’Artistes » 
de Fonsorbes et trompettiste dans l’octuor de cuivres des « Musiciens de l’Autan ».

Raymond BEDEL timbales / Thierry JEAN trompette
Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire

Les musiciens du Roi : Charpentier, Lully, Delalande (programme commenté)

20h30 Samedi 7 novembre
Église de Cintegabelle
Entrée 15€, organisé par les Amis de l’orgue.

NICOLAS DE GRIGNY
L’ŒUVRE INTÉGRALE POUR ORGUE 2/2
ORGUE & CHANT GRÉGORIEN EN ALTERNANCE

Intégrale du « livre d’orgue » : la messe

Martin Gester, connu comme fondateur et directeur musical 
du très réputé ensemble Le Parlement de Musique, est également 
un immense organiste. La veille de son concert en duo avec 
Aline Zylberajch à l’Orangerie de Rochemontès, il jouera La 
Messe du Livre d’orgue de Nicolas de Grigny à l’orgue classique 
français de Cintegabelle, un des plus beaux de la région (Mou-
cherel, 1741). Un chœur grégorien sera à ses côtés.
Dimanche 1er novembre à 17h (Toussaint) : Emmanuel 
Schublin, organiste titulaire de cet instrument, interprètera la 
seconde partie de ce fameux Livre d’orgue : les cinq Hymnes 
pour les principales fêtes de l’année. Concert organisé par Les 
Heures Musicales à l’Orgue historique de Cintegabelle. Parti-
cipation libre. Ainsi l’intégrale de l’œuvre de Nicolas de Grigny 
sera offerte, fait rarissime.
Dans le répertoire de l’orgue baroque français, Nicolas de Grigny (Reims 1672 - 1703) occupe 
une place à part. Il est à la fois un aboutissement magnifique de la tradition représentée par 
Titelouze, Louis et François Couperin, Lebègue et Marchand, et ouvre la voie à de plus amples 
développements polyphoniques et sonores : il réunit le style élégant et la variété de la musique 
française à une somptuosité et une richesse d’écriture venue d’ailleurs, profitant d’un instrument 
magnifique au faîte de son développement (celui de la Cathédrale de Reims, ville des sacres 
royaux). Il a donné ainsi à son Livre d’Orgue (une Messe d’orgue solennelle et cinq Hymnes), son 
unique et grande œuvre, une stature qu’a reconnue le grand Bach lorsqu’il en fit - fait rare - une 
copie intégrale pour son propre usage.

Martin GESTER orgue
Schola grégorienne dirigée par Dominique ROLS

16h30 Dimanche 8 novembre
Orangerie de Rochemontès - Seilh, près Toulouse / Blagnac

Concert + apéritif : 24 € - Réserv. : www.concertarochemontes.festik.net
  Renseignements : www.concertarochemontes.org – Tél. : 05 62 72 23 35

« FANTAISIES CONCERTANTES
POUR ORGUE ET CLAVECIN »

Mozart, J-S Bach, CPE. Bach, Telemann

Dans ce programme intitulé « Fantaisies concertantes pour orgue 
et clavecin », Aline Zylberajch et Martin Gester déploient des trésors 
d’invention dans la réécriture et l’interprétation. Les deux complices 
jonglent tour à tour ou ensemble sur les claviers, proposant un réper-
toire allemand riche et varié, du baroque au préclassique. De la célèbre 
Sonate en trio n°5 en ut majeur pour orgue, BWV 529, de J.S. Bach 
au pimpant Concerto K. 107 du jeune Mozart en passant par les varia-
tions sur les Folies d’Espagne, fantasques et inattendues de Carl Philipp 
Emanuel Bach, un pétillant Concerto pour deux claviers de Telemann et 
un dialogue de variations heureuses (sur Freu dich sehr…, Réjouis-toi 
mon âme) de Georg Böhm : un panorama bigarré et passionnant sera 
offert. Nos invités alsaciens, tous deux estimés interprètes de la musique 
des XVIIe et XVIIIe siècles, nous montreront ainsi les surprenantes associations entre leurs instru-
ments à claviers dont l’original orgue positif à deux claviers et pédalier Johan Deblieck.

Aline ZYLBERAJCH clavecin / Martin GESTER orgue

Renseignements pratiques :
LES AMIS DE L’ORGUE DE CINTEGABELLE
Siège social : Hôtel de Ville 31550 CINTEGABELLE
Tél : 05 61 08 90 97 - Fax : 05 61 08 17 06 - http://mairie-cintegabelle.fr/co/orgue
Tél : 06 71 36 33 80. Courriel : orguescintegabelle@orange.fr

ADHESION 2015 : 15€, Membres bienfaiteur : 75€, Dons : de 1€ à illimité.


