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WE Festival des 7, 8, 9, 10 AOÛT 
 

VENDREDI 7 AOÛT à 17h 
La route du pastel 

Jean TUBERY cornet à bouquin / Emmanuel SCHUBLIN orgue 
 
SAMEDI 8 AOÛT à 20h30 à l’Abbaye de Boulbonne 
Le clavecin français 

Jean-Patrice BROSSE 
 
DIMANCHE 9 AOÛT à 17h 
Trompette naturelle & Orgue 
Guy FERBER / François MENISSIER 
 
LUNDI 10 AOÛT à 17h 
SCANDICUS : 8 voix d’hommes & Orgue 
Co-direction Jean-Louis COMORETTO et Jérémie COULEAU / 
Emmanuel SCHUBLIN orgue 
 

 

19 SEPTEMBRE 10h à 12h et 14h à 18h et 20 SEPTEMBRE 14h à 18h 
Journées européennes du Patrimoine 
Ouverture de l’église et visites commentées de l’orgue 
 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE à 17h 
Timbales, Trompette & Orgue (programme commenté) 
Raymond BEDEL / Thierry JEAN / Emmanuel SCHUBLIN 
 

 

SAMEDI 7 NOVEMBRE à 20h30 
Nicolas DE GRIGNY, l'œuvre intégrale pour orgue 2/2 

Martin GESTER 
 
En partenariat 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE à 16h30 à l’Orangerie de Rochemontès 
« Fantaisies concertantes pour orgue et clavecin » 

Aline ZYLBERAJCH / Martin GESTER 
 

 
Sous réserve de modifications mineures. 



 
VENDREDI 7 AOÛT à 17h à l’église de Cintegabelle (Festival) 

La route du pastel 

Duo Cornet à bouquin & Orgue 

Musica italiana : Gabrieli, Fontana, Luzzaschi, Palestrina, Frescobaldi, Corelli 

Musique française : Delalande, Marchand, Telemann, F. Couperin 

Jean TUBERY cornet à bouquin et flûte à bec (La Fenice) / 

Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 

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

 

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 redécouvrir 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", en référence aux aller-
retours entre la France et l'Italie à l'époque 
baroque, est un programme de musique du 17e au 
18e siècle de France et d'Italie. 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. Le père Marin Mersenne l'évoque 
dans son Harmonie Universelle : "Quant à sa 
sonorité, elle est semblable à l'éclat d'un rayon de 
soleil qui paroît les ténèbres, lors qu’on l'entend 
dans les chapelles et églises-cathédrales..." 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 TUBERY cornetiste 

Passionné par la musique italienne du XVIIe 

siècle, Jean Tubéry, après des études de flûte à 

bec aux conservatoires de Toulouse et 

d’Amsterdam, décide de se consacrer à l’un des 

instruments les plus appropriés à la faire 

revivre : le cornet à bouquin. 

Il suit alors l’enseignement de Jean-Pierre 

Canihac (Toulouse) et de Bruce Dickey à la 

Schola Cantorum de Bâle, dont il obtient le 

diplôme de concertiste. Il a joué avec les 

ensembles Clemencic Consort, Clément 

Janequin, Les Arts Florissants, Collegium Vocale 

de Gand, Concerto Vocale, Hesperion XXI, 

Huelgas, Cantus Cölln, Elyma, La Petite Bande, Il 

Giardino Armonico, etc… 

En 1990, il fonde l’ensemble La Fenice, avec 

lequel il obtient dans la foulée le Premier Prix 

des Concours Internationaux de Musique 

Ancienne de Bruges et de Malmö. Il a enregistré 

pour les firmes Ricercar, Accent, Erato, 

Harmonia Mundi, Sony Classical, Virgin, Opus 

111, Naïve… ainsi que pour de nombreuses 

radios et télévisions nationales en Europe, aux 

États-Unis et au Japon. 

La série discographique L’héritage de 

Monteverdi réalisée avec le label Ricercar de 

1995 à 2001, a été saluée par la presse 

spécialisée comme un « événement majeur dans 

l’univers du XVIIe siècle… » (Répertoire des 

disques compact). 

Par ailleurs, Jean Tubéry enseigne le cornet à 

bouquin au Conservatoire Supérieur – C.R.R. de 

Paris, ainsi que l’ornementation improvisée au 

Conservatoire Royal de Bruxelles. Il a été invité à 

donner des master-classes au conservatoire 

national de Lyon, du Luxembourg, ainsi qu’au 

Centre Vocal Européen, au Mannes College de 

New York, à l’université d’été du Connecticut, à 

la Case University de Cleveland, à la Schola 

Cantorum de Bâle, à l’université d’Oxford et à la 

Musikhochschule de Trossingen (Allemagne). 

Son intérêt pour le répertoire vocal l’amène 

également à la direction de chœur, qu’il a 

étudiée auprès de Hans Martin Linde et Pierre 

Cao. Il a ainsi été sollicité par des ensembles tels 

que Jacques Moderne (Tours), Arsys (Vézelay), 

Dunedin Consort (Edimburgh), Norway 

Solistenkor (Oslo) et le Chœur de Chambre de 

Namur dont il a été le chef titulaire de 2002 à 

2008. Dans le domaine de la musique scénique, il 

a été invité à diriger la Rappresentatione di 



Anima e Corpo de Cavalieri au Théâtre Royal de 

la Monnaie à Bruxelles. 

En 2001, il est nommé Chevalier de l’ordre des 

Arts et des Lettres par le Ministre de la Culture 

Catherine Tasca. En 2003, il reçoit avec 

l’ensemble La Fenice le grand Prix de l’Académie 

Charles Cros pour les enregistrements « Messe 

pour la Toison d’Or » de Matteo Romero, et « 

Symphoniae sacrae » de Giovanni Gabrieli. 

À l’occasion du quinzième anniversaire de son 

ensemble La Fenice en 2005, Jean Tubéry a 

dirigé et mis en espace l’Orfeo de Monteverdi, 

salué par la presse internationale à travers 

l’Europe. 

À la tête de cette formation et de l’orchestre 

baroque Les Agrémens, il aborde également un 

répertoire plus tardif allant jusqu’à Jean-

Sébastien Bach, dont un volume de Cantates de 

Noël, qualifié d’ « un des plus beaux 

enregistrements de cantates, malgré ses 

devanciers ». 

Ses enregistrements réalisés à l’occasion des 

anniversaires des grandes figures du XVIIe siècle 

(M.A.Charpentier en 2004, G.Carissimi en 2005, 

J.Pachelbel en 2006, D.Buxtehude en 2007) ont 

été unanimement salués par la presse musicale 

internationale, reconnaissant en son travail « 

une rigueur musicologique au service d’une 

inventivité artistique toujours renouvelée. » 

En 2006, il reçoit le Prix L.Bettencourt à 

l’Académie des Beaux arts de Paris pour son 

travail avec le Chœur de chambre de Namur. 

L’année suivante, il enregistre pour Arte et la 

RTBF les musiques de Pachelbel et Pietro Torri 

(re-création). Il est alors élu personnalité 

musicale de l’année par le quotidien national 

belge « Le Soir ». 

En 2008, le chœur de Radio-France lui confie un 

projet autour de la musique sacrée du Grand 

Siècle, tandis qu’il est invité à diriger l’académie 

internationale d’Ambronay, autour des œuvres à 

grand effectif de G.Gabrieli. L’année suivante, il 

réalise avec son ensemble vocal « Favoriti de La 

Fenice » un enregistrement consacré à la 

musique de H.Purcell, salué en Espagne et au 

Portugal comme « meilleur concert baroque de 

la saison ». 

En 2010, sa version du Te Deum de Charpentier 

(la 1ère avec trompette baroque « sans trous ») 

est élue version de référence par le magazine 

Classica. Depuis cette même année, il est le chef 

invité du chœur Arsys Bourgogne, qui lui confie 

des projets autour du baroque italien jusqu’en 

2014. 

Jean Tubéry a été élevé en 2013 au grade de 

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. 

La résidence qui lui est offerte à Auxerre / Yonne 

/ Bourgogne depuis Janvier 2009 lui permet 

également de faire découvrir la musique 

baroque dans le milieu scolaire (primaire et 

secondaire), ainsi qu’en milieu rural, publics 

néophytes dont l’enthousiasme renouvelle sans 

cesse sa pratique musicale et son engouement 

pour l’enseignement. 

www.ensemblelafenice.com 



 





 

SAMEDI 8 AOÛT à 20h30 à l’Abbaye de Boulbonne (Festival) 

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. 

Jean-Patrice BROSSE clavecin et commentaires 

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

 

 

 



Jean-Patrice BROSSE 

organiste et claveciniste 

Jean-Patrice Brosse suit progressivement une 

formation artistique complète aux 

conservatoires du Mans (clavecin, orgue, 

musique de chambre, écriture, direction 

d’orchestre), de Paris, à l’Accademia Chigiana de 

Sienne, et aux Beaux-Arts de Paris (en 

architecture). 

 

A vingt-trois ans, à la suite d’une tournée d’une 

soixantaine de concerts de musique de chambre 

aux USA et en Amérique du Sud, il devient 

organiste et claveciniste d’Ars Antiqua de Paris, 

de l’Ensemble polyphonique (direction Charles 

Ravier) et des Orchestres de la Radio, puis de 

l’Ensemble orchestral de Paris et de l’Orchestre 

de chambre de Toulouse (pour les 

enregistrements EMI). Il est alors le partenaire 

apprécié de grands interprètes comme Henryk 

Szeryng, Jean-Pierre Wallez, Jean-Pierre Rampal, 

Maurice André, Frédéric Lodéon, Arto Noras, et 

accompagne des chanteurs tels que Gundula 

Janowitz, Rita Streich, Elly Ameling, Hugues 

Cuénod, Derek Raggin ou Cécilia Bartoli. 

Puis il collabore activement aux activités des 

Jeunesses musicales de France, pour lesquelles il 

donne plusieurs centaines de concerts. Il 

enregistre alors ses premiers disques en soliste : 

intégrales Purcell, Clérambault et Duphly chez 

EMI, Sonates de Bach avec Jean-Pierre Wallez 

chez IPG (récemment rééditées chez Universal), 

et il joue les grandes œuvres orchestrales 

(Concertos pour clavecin et pour orgue de 

Poulenc, Troisième Symphonie avec orgue de 

Saint-Saëns, Concertos de Falla et de Frank 

Martin) avec les plus grands ensembles : Monte-

Carlo, RAI, National et Philharmonique de Radio-

France, Pays de Loire, Capitole de Toulouse..., 

sous la direction de Georges Prêtre (avec lequel 

il grave le Concert Champêtre de Poulenc pour 

EMI), Emmanuel Krivine, Jean-Pierre Marty, 

Marek Janowski, Michel Plasson... Henri Sauguet 

écrit à son intention sa Sonate d’Eglise, et Jean-

Michel Damase ses Pastorales pour orgue, 

Joaquin Nin ses Mystère du Rosaire. 

Approfondissant l’étude des traités et des 

instruments baroques, il fonde le Concerto 

Rococo, petite formation d’instruments anciens 

qui se consacre au répertoire du clavecin et de 

l’orgue concertants du XVIII° siècle (Schobert, 

Balbastre, Corrette, Mozart, Soler, Haydn...). Par 

ses recherches musicologiques, Jean-Patrice 

Brosse travaille également à la restitution 

d’offices religieux baroques alternant orgue et 

chant grégorien (Messe Agatange, Messe de 

Bordeaux...), en collaboration avec les chœurs 

Antiphona, Vox Cantoris et Grégorien de Paris, et 

assure la révision d’oeuvres anciennes aux 

Editions J.M. Fuzeau  (Schobert, Soler...). 

Récitaliste, concertiste, musicien de chambre, il 

est régulièrement l’invité des grands festivals 

français : La Chaise-Dieu, Sully, Septembre 

musical de l’Orne, Saôu, St. Riquier, Lessay, Nuits 

du Suquet, Printemps des Arts de Monte-Carlo, 

Prades, Centre baroque de Versailles, Orangerie 



de Sceaux, Avignon, Aix, Art sacré de Paris, 

Toulouse les Orgues, Printemps des Arts de 

Nantes, Radio-France Montpellier, Albi, Nuits 

d’Uzès, Fesival baroque de Pontoise, Mai de 

Bordeaux, St. Lizier, Festival du Comminges, 

Maguelone, Déodat de Séverac à St. Félix 

Lauragais, Bourges, La Rochelle, Dijon...etc. Il 

s’est produit dans la plupart des pays d’Europe, 

aux USA, en Amérique du Sud, en Extrême-

Orient, dans le cadre de tournées ou de 

prestigieux festivals : Echternach, Bruxelles, 

Anvers, Frankfort, Berlin, Dresde, Bonn, 

Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, 

Vienne, Budapest, Belgrade, Zagreb, Varsovie, 

Athènes, Istanbul, Petite Scala de Milan, RAI de 

Naples, French May à Hong-Kong...  etc. 

Il a réalisé une série d’enregistrements 

consacrés aux clavecinistes parisiens du siècle 

des Lumières (Corrette, Balbastre, A.L.Couperin, 

Royer, Simon, Duphly...), parallèlement à 

l’ouvrage qu’il a écrit sur ce sujet pour les 

Editions Bleu nuit : Le Clavecin des Lumières. La 

richesse musicale et littéraire de cette époque 

lui a inspiré une évocation poétique, Le Soir des 

Lumières, qu’il partage sur scène avec la 

comédienne Françoise Fabian, ainsi qu’une série 

de concerts-lectures, Mozart et le clavecin des 

Lumières et Les derniers jours du Roi Soleil 

d’après les Mémoires de Saint-Simon. Il donne 

également avec Marie-Christine Barrault, Hélène 

Delavault ou Robin Renucci, des spectacles 

mêlant musique et poésie. Ses goûts éclectiques 

lui font par ailleurs aborder le répertoire de 

l’orgue romantique et contemporain. Son 

dernier ouvrage, Le Clavecin du Roi Soleil est 

accompagné d’un CD du même titre illustrant 

cette étude. 

Directeur artistique du Festival du Comminges, il 

est professeur honoraire de clavecin et d’orgue 

baroque à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

L’esprit d’indépendance et le style très 

personnel de Jean-Patrice Brosse se reflètent 

dans ses écrits sur la musique et les beaux-arts, 

ainsi que dans la soixantaine d’enregistrements 

qu’il a réalisés pour EMI, Decca, Universal, Arion, 

Vérany, Triton, Saphir, dont l’originalité a été 

plusieurs fois récompensée par des Grands Prix 

du disque, des nominations aux Victoires de la 

musique et le soutien de l’ADAMI et du FCM. 

Jean-Patrice Brosse est officier des Arts et 

Lettres. 

www.jeanpatrice-brosse.com 

 



Version courte 

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’Accademia Chigiana de Sienne. 

Organiste et claveciniste, il a approfondi l’interprétation de la musique 

ancienne, sans négliger les répertoires romantiques et contemporains.  

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. 

www.jeanpatrice-brosse.com 



 

DIMANCHE 9 AOÛT à 17h à l’église de Cintegabelle (Festival) 

Trompette naturelle & Orgue 

Titelouze, Lully, Frescobaldi, Viviani, Gibbons, Purcell, Bach, Haendel 

Guy FERBER trompette naturelle / François MENISSIER orgue 

Entrée 20€, organisé par les Amis 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 redoutable 
difficulté. Partenaire des plus grands ensembles de 
musique ancienne tels Hesperion XXI (Jordi Savall), 
Bach Collegian Japan (Masaaki 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 trompettiste 

 

Premier prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, Guy Ferber étudie auprès de 

Jean-Pierre Canihac et Edward H. Tarr. Professeur de tompette à l'Ecole Nationale de Musique de 

Colmar, il fonde l'ensemble Le Concert Royal (avec Roland Callmar, trompette baroque - Frank 

Josephs au timbales - Jean-Louis Thomas et Francis Jacob orgue), avec lequel il enregistre à Walbach 

le disque compact Autour de Haendel. 

Le premier prix du concours international de Bad-Säckingen en 2001 le propulse comme un des plus 

fins trompettistes baroques en Europe. Nombreux concerts et enregistrements, notamment entre 

autres  au sein du Concert des Nations (dir. Jordi Saval), Collegium Vocale de Gand (dir. Philippe 

Herreweghe), Concert d'Astrée (dir. Emmanuel Haim), Stuttgarter Barock Ensemble et Balthazar 

Neuman Chor. 





François MENISSIER organiste 

François Ménissier a reçu pour l’orgue 

l’enseignement de Françoise Billiot, Bernard 

Lagacé, Norbert Pétry, André Stricker et Louis 

Thiry. Lauréat du Concours International J. S. 

Bach de Toulouse et  titulaire de 1989 à 2003 

du grand orgue Silbermann de l’Eglise Saint-

Thomas de Strasbourg, il est actuellement 

professeur d’orgue au Conservatoire à 

Rayonnement régional de Rouen, titulaire du 

grand orgue Clicquot de l’Eglise Saint-Nicolas-

des-Champs à Paris, et conservateur de 

l’orgue Renaissance de Mont-Saint-Aignan 

(Seine-Maritime).  

Ses concerts donnés en France, en Suisse, en 

Allemagne, en Belgique, en Autriche, aux 

Pays-Bas, au Danemark, en Italie, en Espagne, 

en Finlande, en Ecosse ou au Japon le 

conduisent à se produire aussi bien en soliste 

que comme partenaire, entre autres, de la 

Psalette de Lorraine, la Maîtrise de Haute-

Bretagne, Luc Marchal (hautbois baroque), 

Volny Hostiou (serpent), Jacques Bona (basse), 

l’Ensemble Gilles Binchois et Dominique 

Vellard, le Chœur de Chambre de Namur, 

l’Ensemble Les Meslanges et Thomas van 

Essen, l’Ensemble A Sei Voci, etc. 

Sa passion pour les orgues historiques l’a conduit à 

faire bénéficier son activité de musicien d’un vif 

intérêt pour la restauration et la conservation des 

instruments anciens et pour l’histoire de la facture 

d’orgues. Auteur de recherches sur la lignée des 

facteurs d’orgues Verschneider (18e et 19e siècles) 

et de l’Inventaire technique et historique des 

Orgues de Moselle (1988-1999), François Ménissier 

est membre de la Commission national des 

monuments historiques ; il est également 

conseiller pour les orgues de la Ville de Rouen. 

 

Discographie : Bach, Boëly, Brahms (Diapason d’Or 

2004), Mendelssohn, Rheinberger, Boehm 

(Tempéraments/Radio-France, Hortus, 

Wergo/Schott, K.617, Adda). Enregistrements 

radiophoniques pour France-Musiques, Radio 

Südwestfunk, K.-Radio-Omroep-Holland, et la 

Radio Télévision Belge Francophone. 

Dernier CD paru : « Le Serpent imaginaire », à 

l'orgue Renaissance de Mont-Saint-Aignana, avec 

Volny Hostiou (serpent) dans des oeuvres de Ortiz, 

Cabezon, Arauxo, Frescobaldi, Byrd, Titelouze, Du 

Caurroy, Boeddecker, Bassano, L. Couperin. 

Wikipedia 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

LUNDI 10 AOÛT à 17h à l’église de Cintegabelle (Festival) 

SCANDICUS : 8 voix d’hommes & Orgue 

Missa de Franza de Philippe BASIRON 

Une messe pour le Roi Louis XI avec alternances de l'orgue 

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 

 

 

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 sonorités abyssales inouïes telles que les 
aimait le berruyer 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. 



SCANDICUS 
Ensemble vocal professionnel à voix d'hommes 
 

Fondé en 2001 en Midi-Pyrénées, Scandicus s’inscrit dans une démarche de transmission des 

musiques anciennes. Du monochrome chant grégorien aux madrigalistes italiens en passant par le 

gothique flamboyant des polyphonistes franco-flamands, un éventail de répertoires et de couleurs 

musicales à redécouvrir jalonnent les sources musicales Européennes. 

 

La configuration vocale de l’ensemble, du contre-ténor à la basse, permet de donner un éclat 

particulier à ces répertoires spécifiques destinés à l’origine aux voix d’hommes. 

 

Scandicus souhaite ainsi restituer le plus fidèlement possible les réalités sonores de ces œuvres 

oubliées, par un travail effectué à partir des sources originales, par une connaissance approfondie 

des styles de vocalités en vigueur au Moyen-Age et à la Renaissance, mais également par un ancrage 

scientifique nécessaire à la bonne interprétation de ces répertoires. 

 

 

 
 

 

Ce travail en profondeur, insufflé sous la direction de Jérémie Couleau et Jean-Louis Comoretto, a été 

salué par la critique dès le premier enregistrement de l’ensemble, les Lamentations de Costanzo 

Festa paru chez Arion en 2007 (Choc du Monde de la Musique, 5 Diapason, Clé Resmusica…). 

 

La démarche de transmission ne se réduit pas seulement à l’interprétation. L’action culturelle se 

développe à travers de véritables moments de partages avec le public, des formations et des 

collaborations avec des ensembles amateurs. Scandicus aime croire en ces rencontres qui fondent 

l’expérience esthétique aussi bien sur le plaisir que sur la compréhension. 

 

www.scandicus.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 SEPTEMBRE 10h à 12h et 14h à 18h et 20 SEPTEMBRE 14h à 18h 

à l’église de Cintegabelle (Patrimoine) 

Journées européennes du Patrimoine 

Ouverture de l’église et visites commentées de l’orgue historique par 

l’organiste 

Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 

Gratuit, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 

A voir aussi : visite de l’ancienne abbaye de Boulbonne (d’où provient l’orgue) 

à 2kms direction Calmont. 

 

 



 





 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE à 17h à l’église de Cintegabelle (Patrimoine) 

Timbales, Trompette & Orgue 

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

Raymond BEDEL timbales / Thierry JEAN trompette / Emmanuel SCHUBLIN 

organiste titulaire 

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

du Patrimoine 

 

 

 



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 « trompette 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 Conservatoire 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’enseignant. 
 
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 

 
 
Raymond BEDEL fait ses classes de Percussion, d'analyse musical, d'harmonie et d'orchestre au 
conservatoire de Toulouse. 
Il obtient une License de Percussion mention TB et enseigne ensuite à l'école de musique de Foix et 
Pamiers. 
 
 
Il est membre fondateur de l'Ecole de musique de Castanet. Il a été timbalier solo à l'ensemble 
intercomtemporain de Pierre Boulez. 
Puis il fonde la classe de Percussion au Conservatoire de Beziers. 
 
 
Il participe au festival de Jazz à Foix et joue dans l'ensemble de Cuivres de l'Autan depuis 18 ans. 
Il dirige des harmonies et obtient un 1er prix en première division BF de Blagnac. 
Actuellement il joue également à l'orchestre de Castanet et au Chou-chou Band. 





 

SAMEDI 7 NOVEMBRE à 20h30 à l’église de Cintegabelle 

Nicolas DE GRIGNY, l'œuvre intégrale pour orgue 2/2 

Orgue & Chant grégorien en alternance 

Intégrale du « livre d’orgue » : la messe 

Martin GESTER orgue / Schola grégorienne dirigée par Dominique ROLS 

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

 

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 (Moucherel, 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. Participation 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 organiste et claveciniste 

 

Photo: Philippe Stirnweiss 

Claveciniste, organiste, pianofortiste, Martin 

Gester est aussi venu à la musique par le 

chant. Sa passion pour l’art vocal, aussi bien 

polyphonique que lyrique, il l’exerce à la tête 

de son Parlement de Musique, ensemble 

modulable de chanteurs et d’instrumentistes 

dont les concerts innombrables et la 

quarantaine d’enregistrements illustrent le 

répertoire baroque européen – souvent des 

révélations – de Monteverdi à Haydn et 

Mozart. 

Comme chef invité, Martin Gester dirige le 

répertoire de Monteverdi jusqu’aux 

symphonies classiques. Une collaboration 

toute particulière s’est établie avec l’orchestre 

baroque Arte dei Suonatori (Pologne) autour 

des concertos baroques qu’ils enregistrent 

pour l’éditeur suédois BIS (paru en déc. 2014 : 

Venetian Christmas : Vivaldi, Torelli, Perotti, 

Hasse). 

Mais Martin Gester aime tout autant l’intimité avec 

ses claviers, souvent entouré d’un cercle de 

musiciens choisis autour des madrigaux de 

Monteverdi, des motets et concerts royaux de 

Couperin ou de la musique de chambre des Bach, 

de Haydn et de Mozart. 

Avec Aline Zylberajch, son épouse, il joue en duo 

de claviers (clavecins, pianoforte, orgue positif ou 

grand orgue) ; deux CD (K617) en sont l’illustration 

: Caprices à 2 clavecins et orgue positif, et W.A. 

Mozart : Grandes oeuvres à 4 mains. 

Son dernier enregistrement en soliste, Les Partitas 

pour clavecin de J.S. Bach (Clavierübung 1, Ligia 

2014), est aboutissement d’une perpétuelle 

recherche dans les arcanes de la musique et de la 

pensée baroques, et fruit d’une pratique 

incessante et multiforme de l’oeuvre du Cantor. 

C’est, à côté du chant, avec l’orgue que tout a 

commencé. 



L’apprentissage de la musique, mais aussi la 

carrière discographique: le premier 

enregistrement de Martin Gester a été celui 

des Derniers grands Préludes et Fugues BWV 

544, 546, 547, 548 de J.S. Bach (Pamina 1985, 

réédité en 2000).  

Après ses études au Conservatoire de 

Strasbourg avec Pierre Vidal, un bref séjour, 

inspirant, auprès de Harald Vogel et sur les 

orgues nordiques, l’ enregistrement des 

Derniers grands Préludes et Fugues de J.S. 

Bach, puis un autre consacré à Krebs & 

Homilius (à Porrentruy)  jalonnent des 

tournées de concerts avec des répertoires 

variés du XVIe au XXe s., réservant toutefois 

une place importante aux œuvres de Byrd, 

Gabrieli, Frescobaldi, Sweelinck, 

Scheidemann... C'est par la pratique intensive 

de ce répertoire qu'il aborde le clavecin 

qu'aussitôt  il étudie passionnément jusqu'à 

en faire son autre "premier instrument". 

Quand il fonde le Parlement de Musique 

(1990), auquel il consacre, dès lors, une 

grande partie de son temps, l’orgue reste au 

centre de nombreuses réalisations, et 

notamment comme instrument concertant 

avec orchestre ou comme partenaire 

dialoguant avec la musique vocale ou 

instrumentale - nombreuses réalisations sur 

les orgues de l'Aisne et pour la collection 

Tempéraments / Radio France / Aisne.  

Plus récemment, Martin Gester revient à 

l’orgue, riche de ses recherches sur 

l’interprétations du répertoire instrumental et 

vocal baroque, sur les relations entre musique 

et danse, musique et théâtre, et de sa 

pratique de l’interprétation au clavecin, au 

pianoforte et à la direction. Il renoue ainsi, à 

sa manière, avec la tradition des organistes-

clavecinistes et compositeurs dirigeant tantôt 

du clavier tantôt du pupitre. 

Ses recherches et son expérience de chercheur et 

de chef, il les applique à l’enseignement de 

l’interprétation du répertoire baroque - et tout 

particulièrement français - dans le cadre de 

l’Académie Supérieure et du Conservatoire de 

Musique de Strasbourg et sur les orgues 

historiques de la ville (orgue Silbermann de Saint 

Thomas, orgue Thomas d’après Trost de l’Eglise du 

Bouclier, orgue Marc Garnier de l’église Saint Paul).  

Dès lors, avec un intérêt renouvelé, Martin Gester 

revisite les oeuvres de J.S. Bach et des 

compositeurs plus anciens : D. Buxtehude, N. 

Bruhns, G. Muffat, W. Byrd, J.P. Sweelinck, 

Cabanilles, Frescobaldi...  Il s’intéresse aussi tout 

particulièrement à celles de Haydn, de Haendel, de 

Mozart, de C.P.E. Bach et de leur temps, à leurs 

oeuvres originales, à leurs concertos (avec le 

Parlement de Musique,  avec l’orchestre Arte dei 

Suonatori - Pologne), mais aussi à leur oeuvre 

d’orchestre, en transposant à l’orgue certaines de 

leurs compositions (Concertos de Haendel, pièces 

d'orgue de Mozart, Sept Dernières Paroles de 

Haydn...).  

Par ailleurs, il réinvestit de manière renouvelée le 

domaine de la musique baroque française pour 

orgue, un répertoire qui suppose plus qu’aucune 

autre une parfaite familiarité avec le style de 

l’orchestre, de la viole, du clavecin, du motet et des 

leçons de ténèbres, ainsi qu’avec l’art de la danse. 

Ses programmes font donc une large place à N. de 

Grigny, F. Couperin, L.N. Clérambault, P. du Mage, 

souvent, et dès que c’est possible, en dialogue avec 

les musiques vocales.  

Mais Martin Gester revient aussi à l’occasion à la 

musique du XIXe s : Boëly, Mendelssohn, 

Rheinberger, Franck, Vierne,  et, parfois, à des 

oeuvres du XXe s.  



 

 

 

 

 

 



Dominique ROLS chef de chœur 

Ténor professionnel, après de nombreuses années au sein de la maitrise des petits chanteurs de 
Béziers, il étudie la musicologie et la musicothérapie à l’université de Montpellier et le chant aux 
conservatoires de Montpellier, Rueil-Malmaison, Toulouse et se perfectionne au sein de la maitrise 
de Notre-Dame de Paris dans le cadre de la formation professionnelle pour les jeunes solistes sous la 
direction de Michel Marc Gervais. 
C’est là que son intérêt pour la musique ancienne et plus particulièrement le répertoire 
polyphonique de la Renaissance va se développer. Il a fait partie du chœur de l’Armée Française. 
Il est le co-fondateur du chœur d’Hommes professionnel toulousain « Scandicus », militant dans une 
politique de développement professionnel de diffusion discographique et de recherche 
musicologique, avec un répertoire tourné vers l’époque de la Renaissance et des précurseurs du 
moyen-âge ( qui a enregistré l’intégrale des » Lamentations de Jérémie » de Costanzo FESTA, les 
« Prophéties des Sibylles » de Roland de LASSUS, et la « missa dominica » de Nicholas LUDFORD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 

En partenariat 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE à 16h30 à l’Orangerie de Rochemontès - Seilh, 

près Toulouse / Blagnac 

« Fantaisies concertantes pour orgue et clavecin » 

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

Aline ZYLBERAJCH clavecin / Martin GESTER orgue 

Concert + apéritif : 24 € - Réserv. : www.concertarochemontes.festik.net 

Renseignements : www.concertarochemontes.org – Tél. : 05 62 72 23 35 

 

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 répertoire 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 variations 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 instruments à 
claviers dont l’original orgue positif à deux claviers et 
pédalier Johan Deblieck. 

Les orgues du facteur bruxellois Johan Deblieck ont 
acquis au fil des années une réputation et une notoriété 
internationale. Les chefs de musique baroque les plus 
renommés choisissent pour leur orchestre les positifs 
Deblieck : Martin Gester à Strasbourg (Le Parlement de 
Musique), William Christie (Les Arts Florissants), Le Bach-
Archiv à Leipzig, Jean-Marc Andrieu (Les Passions), ainsi que 
le festival International Toulouse les Orgues... Les plus 
grands conservatoires de musique les utilisent également : 
Paris, Bruxelles, New York... L'orgue qui sera joué ce 8 
novembre 2015 à l’Orangerie de Rochemontès dispose de 6 
jeux répartis sur deux claviers et un pédalier. Il dispose en 
façade d'un jeu de principal, comme sur un grand orgue, et 
est accordé au diapason ancien avec un tempérament 
inégal. Construit en 2010 par Johan Deblieck, c’est un des 
positifs les plus complets que le facteur belge ait créé. Son 



transport et son accord sont des plus délicats, sa présence 
un événement. Ne ratez pas l'occasion de venir découvrir le 
son de cet orgue rare et original qui servira à merveille les « 
Fantaisies concertantes ! » sous les doigts de Matin Gester 
en duo avec le clavecin flamand dont Aline Zylberajch saura 
mettre en valeur toutes les couleurs. 

 

 

 

Aline ZYLBERAJCH claveciniste 

Depuis son clavecin, il y a fort longtemps qu’Aline Zylberajch est présente sur la scène baroque. 

Après des études de part et d’autre de l’Atlantique, à Paris (CNSMD) et à Boston (New England 

Conservatory), elle a participé aux premières productions d’ensembles tels La Chapelle Royale, Les 

Musiciens du Louvre, Le Parlement de Musique, avec lesquels elle a enregistré nombre d’opéras et 

d’oratorios. Ces concerts ont nourri sa prédilection pour la musique vocale et ses résonances dans 

l‘écriture pour le clavier. 

Plus tard, sa rencontre avec la musique de C.P.E. Bach, mais encore avec nombreux compositeurs 

d’Europe centrale qui pour certains restent aujourd’hui encore méconnus, l’ont portée vers d’autres 

claviers tout aussi expressifs : elle découvre alors la grande diversité des paysages sonores du XVIIIè 

siècle, et ce sur toutes sortes d’instruments : les Cristofori, les Silbermann, les Pantalonflügeln, et 

diverses mécaniques de piano-forte aussi variés que ceux sur lesquels Mozart joua au cours de ses 

périples à travers l’Europe. Cette époque, qui est aussi celle de l’essor des duos, trios, quatuors avec 

clavier obligé, ouvre un nouveau champ d’investigations pour une autre passion, la musique de 

chambre. 

Depuis Strasbourg, où elle enseigne le clavecin à l’Académie Supérieure de Musique, Aline Zylberajch 

se rend fréquemment à l’étranger pour des cours d’interprétation en Allemagne, en Autriche, en 

Espagne, aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique, en Pologne, en Australie. 



 

 



Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 
 
Il est organiste missionné depuis 2007 en tant que titulaire de l’orgue de l’église de Cintegabelle, 
véritable chef d’œuvre construit dès 1742 pour l’abbaye de Boulbonne et attribué à Christophe 
Moucherel. 
 
Emmanuel Schublin est conseiller artistique du Festival « Les Amis de l’Orgue de Cintegabelle » qui 
invite en concert les plus grands organistes de renommée internationale. 
 

 
 
Outre la conservation de l’instrument, il assure la promotion de ce patrimoine notamment par des 
présentations concertantes et il a créé un cycle annuel de concerts spirituels d’orgue : « les Heures 
Musicales à l’Orgue historique de Cintegabelle ». Il s’agit d’une véritable action culturelle de diffusion 
du goût et de la connaissance de l’orgue et de la musique d’orgue. 
 
Le répertoire de prédilection d’Emmanuel Schublin est la musique ancienne et la musique baroque 
(française et européenne des XVIIème et XVIIIème siècles). 
 
C’est en Alsace qu’il a débuté l’orgue, bénéficiant pendant ses années de jeunesse de la formation 
des organistes de l’École d’Orgue Diocésaine et a joué les grandes orgues Ferdinand Stieffell (1777) 
de Reichshoffen (Alsace) pendant une dizaine d’années en tant que principal organiste. Plus tard, il se 
perfectionne à Toulouse. 

toulouse.catholique.fr/OrgueCintegabelle 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C o n t a c t  

Emmanuel SCHUBLIN Organiste titulaire 
16 rue du calvaire - 31550 CINTEGABELLE 

+33 (0)6 09 31 83 42 / +33 (0)5 61 08 50 97 
organistecintegabelle @ gmail.com 

toulouse.catholique.fr/OrgueCintegabelle 


