
 

Festival Orgues à Cintegabelle 
Du 3 au 8 août 2016 - 5 concerts 

 
 
Mercredi 3 août à 20h30 - Église de Cintegabelle 

LE CONCERT DES OISEAUX 
Fables de La Fontaine et pièces de clavecin 
Œuvres de : DANDRIEU, DUPHLY, RAMEAU, François 

COUPERIN, DAQUIN 

Brigitte FOSSEY récitante 
Jean-Patrice BROSSE clavecin & orgue 
Entrée 20€ - 15€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12ans) 

 
Vendredi 5 août à 20h30 - Abbaye de Boulbonne 

LES CLAVECINISTES DU ROI SOLEIL 
Œuvres de : D’ANGLEBERT, CHAMBONNIERES, Louis 

COUPERIN, François COUPERIN 

Violaine COCHARD clavecin 
Entrée tarif unique 10€ gratuit (moins de 12ans) 

 
Samedi 6 août à 20h30 - Église de Cintegabelle 

HILDEGARD VON BINGEN 
O quam preciosa 
Hymnes sacrés en alternance chant et orgue 

Muriel BATBIE CASTELL chant 
Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 
Entrée tarif unique 10€ gratuit (moins de 12ans) 

 
Dimanche 7 août à 17h - Église de Cintegabelle 

LA TROMPETTE BAROQUE 
Œuvres de : LASCEUX, DELALANDE, STANLEY, FANTINI, 

SUSATO, DAVIDE DA BERGAMO, BACH, BUXTEHUDE, 

KREBS, STRADELLA 

Friedemann IMMER trompette naturelle (Allemagne) 
Andreas MEIßNER orgue (Altenberger Dom, Allemagne) 
Entrée 15€ - 10€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12ans) 

 
Lundi 8 août à 18h - Église de Cintegabelle 

D’ABBAYE EN ABBAYE 
VIVALDI (Motet & concerto pour guitare), GRAUN 

(Symphonie pour cordes), TORELLI (Sinfonia pour 

trompette et cordes), HAENDEL (concerto grosso n°1 

pour trompette et cordes). 

Bernard SOUSTROT (trompette) 
Ariane WOLHUTHER (soprane) 
Philippe MOURATOGLOU (guitare) et 
les 12 musiciens de l’orchestre de chambre OCCITANIA. 
Entrée : 20€ - 15€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12 ans) 

 
 
Livret collector - Programmes sur demande ou en vente les 

jours de concerts : 2€ Festival « Orgues à Cintegabelle » En 

Mairie 31550 Cintegabelle. Par courrier : 2€ + 2€ de frais 

d’envoi postal. Chèque à l’ordre des Amis de l’orgue de 

Cintegabelle. 

 

 

 
 
 

Mercredi 3 août à 20h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LE CONCERT 

DES OISEAUX 
Fables de La Fontaine 

et pièces de clavecin 
 

 
 
 

Brigitte FOSSEY récitante 

Jean-Patrice BROSSE clavecin & orgue 



 
À cinq ans, Brigitte FOSSEY reçoit le prix d’interprétation 
féminine au Festival de Venise pour le rôle de Paulette dans 
Jeux interdits. Ce film de René Clément marque le début d’une 
grande carrière jalonnée de rencontres avec des réalisateurs 
aussi prestigieux que François Truffaut, Robert Altman : 
Quintet, aux côtés de Paul Newman, Prix d’interprétation 
féminine / Festival d’Avellino / Italie. Claude Sautet, Claude 
Pinoteau (aux côtés de Claude Brasseur, elle est la mère de 
Sophie Marceau dans La Boum 1 et La Boum 2), Bertrand Blier, 
Daniel Moosman, Edouard Molinaro, Robert Enrico, Helma 
Sanders, K. Zanussi : Impératif, Prix spécial du Jury/ Festival de 
Venise, Emidio Greco, Benoît Jacquot. 
Au théâtre, elle interprète Molière, Marivaux, Tchekhov, 
Ionesco, Pinter, Planchon, Prévert, Cocteau… Aussi populaire 
que talentueuse, elle incarne des personnages forts de séries 
ou de téléfilms, comme Les Gens de Mogador, L’Affaire Caillaux 
(prix d’interprétation au Festival de Chianciano/ Italie ) ou Le 
Château des oliviers, pour lequel elle reçoit un Sept d’or dans le 
rôle d’Estelle Laborie .Plus récemment elle participe à la série 
policière  Jusqu’au dernier, série policière qui vient de 
remporter un vif succès auprès du  public. 
Elle participe à de nombreux festivals de musique en tant que 
récitante d’oratorios (Jeanne au bûcher de A. Honegger), Pierre 
et le loup, et elle collabore à de nombreux spectacles littéraires 
et musicaux avec entre autres Michel Béroff, Pascal Amoyel, 
Amanda Favier, Laurence Bénézit de la Morandière 
accompagné du chœur Jubileo, de Michael Lonsdale et du 
Quatuor Atlantis, Quatuor Amaryllis, Emmanuelle Bertrand, 
Yves Henry, Nicolas Stavy, François-René Duchâble, Giovanni 
Bellucci,  Véronique Cauchefer-Choplin, Michel Bouvard, Jean 
Guillou, Jean-Patrice Brosse. 
Elle participe à de nombreuses lectures avec ou sans 
accompagnement musical de M.Duras, Ch. Bobin, A. Maalouf, 
ainsi qu’à de nombreux récitals de poésies anciennes et 
contemporaines avec Alain Carré, Charles Gonzales, Jean Piat, 
Catherine Salviat, Gérard Chambre, Daniel Mesguish. 
Elle a enregistré plusieurs CD : 
Sand Chopin, vie et passion avec Yves Henry, Lettres de Sainte 
Thérèse de Lisieux, Lecture de la Bible, Paroles pour demain 
(du Père Wresinski, avec Laurent Voulzy). Elle a publié Mon 
Abécédaire spirituel avec l’aide de son ami Jean-Yves Clément. 
 
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 

 

P R O G R A M M E 
 
 

Dandrieu 

Le ramage 

La Fontaine 

Le corbeau et le renard 
Dandrieu 

Les amours 

La Fontaine 

Les deux coqs 

Dandrieu 

L’hymen 

La Fontaine 

Les deux pigeons 
Duphly 

Les colombes 

La Fontaine 

La colombe et la fourmi 
Le corbeau voulant imiter l’aigle 

Le cygne et le cuisinier 
Rameau 

Le rappel des oiseaux 

La Fontaine 

Le milan et le rossignol 
Couperin 

Le rossignol en amour 

Le rossignol vainqueur 

La Fontaine 

Le paon se plaignant à Junon 
Le Héron 

Le coq et le renard 
Rameau 

La poule 

La Fontaine 

La poule aux œufs d’or 
Le geai paré des plumes du paon 

Couperin 

Les fauvettes plaintives 

La Fontaine 

Le lion amoureux 
Le mari, la femme et le voleur 

Daquin 

L’hirondelle 

La Fontaine 

Perrette et le pot au lait 
Le lièvre et la tortue 

Daquin 

Le coucou 

La Fontaine 

La cigale et la fourmi  
 
 
 

Brigitte FOSSEY récitante 

Jean-Patrice BROSSE clavecin & orgue 
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LES CLAVECINISTES DU ROI SOLEIL 

 
C’est bien sous le règne de Louis XIV que le 
clavecin français devient le symbole de l’Ancien 
Régime. 
L’instrument est alors développé par de nombreux 
facteurs talentueux au cœur de Paris. Sous 
l’impulsion du jeune souverain qui s’installe dans 
son magnifique palais à Versailles, beaucoup de 
clavecinistes affluent à la cour du Roi et 
composent une multitude de pièces qui font 
avancer la technique et le jeu du clavecin, à 
l’image de l’incontournable Art de Toucher le 
Clavecin de François Couperin. 
Jacques Champion de Chambonnières est 
considéré comme le fondateur de l’école française 
du clavecin. Son influence en ce début de XVIIe 
siècle est considérable. Ce n’est pas tant le rôle 
qu’il joue à la Cour que l’on retient, bien qu’il 
occupe le poste de Claveciniste à la Chambre du 
Roi dès l’âge de onze ans, puis organiste à la 
Chapelle Royale, mais bien l’importance qu’il a eu 
pour toute une génération de musiciens.  
C’est lui qui découvrit le talent de Louis Couperin 
qu’il eut parmi ses nombreux élèves et qui le fit 
venir à Paris. Ce dernier s’installe donc vers 1650, 
occupe le poste d’organiste à St Gervais et devient 
Ordinaire de la Chambre du Roy en tant que 
violiste. 
Jean-Henri d’Anglebert, autre élève de 
Chambonnières, organiste des Jacobins et du duc 
d’Orléans succède à son maître comme 
claveciniste du Roy vers 1662 et restera très 
proche de Louis XIV jusqu’à sa mort.  
Tout l’art de ces clavecinistes du XVIIe siècle initié 
par Chambonnières se tourne vers la danse. Ils 
adaptent au clavecin les éléments de la suite de 
danse des luthistes, et le style « luthé » ou « style 
brisé » qui consiste à arpéger librement les 
accords, à la manière des luthistes. Ce style 
caractérisera la musique française de clavecin 
pendant plusieurs dizaines d’années. 
François Couperin, neveu de Louis, est bien sûr 
l’hériter de cette tradition du clavecin mais il va 
l’enrichir, lui donner une force et une grandeur 
nouvelles. Ses suites de danses, appelées « ordres 
» vont petit à petit s’éloigner des suites 
traditionnelles chères à ses prédécesseurs et 
s’étoffer de petites pièces descriptives, portraits 
suggestifs, ou évocations plus mystérieuses… 
 

Violaine COCHARD 

 

P R O G R A M M E 
 
 
 

LES CLAVECINISTES DU ROI SOLEIL 

 
 
 
Jean-Henri d'Anglebert (1629-1691) 
Suite en ré mineur, livre 1 (1689) 
 
Prélude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
 
 
 
Jacques Champion de Chambonnières (~1601-1672) 
 
Chaconne 
 
 
 
Jean-Henri d'Anglebert 

 
Gigue (suite en ré mineur) 
Tombeau de Mr Chambonnières 
 
 
 
Louis Couperin (1626-1661) 
 
Passacaille en do 
Courante la Mignone 
Sarabande 
La Piémontaise 
 
 
 
François Couperin (1668-1733) 
 
Les Idées Heureuses 
l' Enchanteresse 
Les Langueurs Tendres 
Les Baricades Mistérieuses 
La Florentine 
Les Vieux Seigneurs 
L'Amphibie 
Le Dodo ou l'Amour au berceau 
Les Tours de Passe-passe 
 
 
 

Violaine COCHARD clavecin 
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HILDEGARD 

VON BINGEN 
O quam preciosa 

 

 
 
 

Muriel BATBIE CASTELL chant 

Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 



Hildegarde DE BINGEN est une  femme et mystique allemande 
exceptionnelle qui a laissé une œuvre qui compte parmi les 
plus grands textes : liturgiques, musicaux, visionnaires, 
scientifiques. 
Pour ce qui est de son œuvre musicale – très riche – et unique 
en son genre, elle est bien sûr issue de la culture liturgique 
grégorienne, écrite en latin.. mais pas seulement : il y a chez 
Hildegard diverses influences, des horizons multiples 
révélateurs d'échanges entre le Nord et le Sud au Moyen-Age 
ainsi que – fait exceptionnel à cette époque – une écriture 
musicale à l'ambitus très développé, avec des airs très graves 
et d'autres très aigus, parfois même  dans la même 
composition, ce qui rend son écriture très personnelle. Il faut 
dire que sa musique est aussi issue de ses visions. 
Hildegarde a transcris ses visions, qu'elles soient visuelles ou 
même sonores... Il y a effectivement une grande part laissée à 
la sensorialité dans l'oeuvre d'Hildegard, à la réception du divin 
par tous les sens qui ont été donnés à l'Homme. 
Le chant seul, a capella, devient ici un rituel méditatif, exigent 
techniquement afin de pouvoir atteindre les plus larges 
sphères spirituelles, des vibrations de la Terre jusqu'au chant 
céleste des Anges. En ce qui concerne les instruments de 
musique, Hildegarde a une prédilection pour trois d'entre eux 
car représentant chacun une vertu : la flûte pour la sainteté, la 
cithare pour la louange, et l'orgue (qui était bien plus petit à 
l'époque, instrument portatif), pour l'humilité, qui est la Reine 
des  vertus pour Hildegarde. 
 

Muriel BATBIE CASTELL, soprano soliste 
Après un cursus d’études musicales au lycée St Sernin, elle est 
rentrée au Conservatoire National de Région de Toulouse, dans 
le département de musique ancienne dirigé par Hervé Niquet 
(Le Concert Spirituel). Diplômée en chant baroque, elle 
compléta sa formation aux Conservatoires de Lorient, 
Narbonne et Montauban ainsi qu’auprès de maîtres comme 
Jordi Savall, Michel Verschaeve, Paul Esswood… 
Parallèlement à ses activités musicales, elle suivit des études 
littéraires et linguistiques (Licence de Lettres et Arts, Capes 
d’Occitan). Soliste de divers ensembles, elle est aussi invitée 
lors de spectacles dans des répertoires divers et des créations 
contemporaines. 
Son dernier CD « Canta a capella » est à l’image de son goût 
pour les langues et les musiques d’horizons différents, anciens, 
contemporains ou traditionnels. Depuis juin 2011, elle est aussi 
la nouvelle voix du métro toulousain. 

www.muriel-batbie-castell.com 
 

Emmanuel SCHUBLIN, organiste 
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 d’été 
« Orgue à 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. 
Outre les concerts en tant que soliste, il joue également en duo 
avec des instrumentistes de renommée internationale jouant 
des instruments tels que : la flûte de Pan, le cornet à bouquin, 
la trompette, la flûte à bec, ainsi que des chanteurs et artistes. 

toulouse.catholique.fr/OrgueCintegabelle 

 

P R O G R A M M E 
 
 

O QUAM PRECIOSA 
 

 
Hildegard von Bingen (1098–1179) 
Présentation 
 
 
O vis eternitatis responsory [chant] 
 
 
O ignee Spiritus de Spiritu Sancto Ymnus 
[prélude orgue positif et chant] 
 
 
Antiphonae de Spiritu Sancto Spiritus sanctus vivificans 
vita [prélude grand orgue et chant] 
 
 
Danse anonyme « My Lady Careys Dompe » 
[grand orgue] 
 
 
De Sancta Maria O quam preciosa (responsory) [chant] 
 
 
Improvisation [grand orgue] 
 
 
Introduction, Cuatro textos sacros 
[chant et grand orgue en duo] 
 
 
O frondes virga [chant] 
 
 
Ordo Virtutum (extraits) 
1 Prologue [grand orgue] 
2 L'Ame [chant] 
3 interlude [grand orgue] 
4 l'Humilité et la modestie [chant] 
5 interlude [grand orgue] 
6 l'Amour céleste [chant] 
7 interlude [grand orgue] 
8 la Vertu [chant] 
9 Procession [grand orgue] 
 
 
Spiritui sancto [chant] 
 
 
Doble coro Caritas [chant et grand orgue] 
 
 

Muriel BATBIE CASTELL chant 

Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 
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LA TROMPETTE 

BAROQUE 
 

 
 

Friedemann IMMER trompette naturelle 

(Allemagne) 

Andreas MEIßNER orgue 

(Altenberger Dom, Allemagne) 



 

 
 

Friedemann IMMER est trompettiste baroque et 
professeur à Cologne et Amsterdam. 
Friedemann Immer se spécialise dans les années 
soixante-dix, en parallèle avec la trompette moderne, 
dans la trompette baroque et a joué avec plusieurs 
orchestres dans le monde entier. Ceux-ci comprennent, 
entre autres, l'Orchestre baroque de Fribourg, le 
Concentus Musicus Wien, l'Akademie für Alte Musik de 
Berlin, La Stagione Frankfurt, l'Academy of Ancient 
Music, Boston Baroque, Aston Magna Boston. Il a 
travaillé avec des chefs tels que Nikolaus Harnoncourt, 
Frans Bruggen, Thomas Hengelbrock, Ton Koopman, 
Philippe Herreweghe, Markus Creed, Martin Pearlman, 
Ivor Bolton et Helmuth Rilling. Cette collaboration à 
conduit à plus de 80 enregistrements et de nombreuses 
productions de radio et de télévision. 
Friedemann Immer dirige l'ensemble qu'il a fondé en 
1988 "Trumpet Consort Friedemann Immer", qui est 
spécialisé dans la musique d'ensemble pour 
trompettes, orgue et timbales baroques. Avec les 
autres membres de cet ensemble, dont le trompettiste 
Hans-Jörg Packeiser, il publie sous le nom de "Édition 
Again" de la musique pour trompettes et autres 
instruments de toutes les époques. 

www.friedemann-immer.de 
 
Andreas MEIßNER a étudié la musique à l'Académie de 
Musique de Cologne. Il a passé son "A-examen" en 
1984 et a étudié l'orgue à Stuttgart avec le professeur 
Ludger Lohmann. Il a obtenu son diplôme de maîtrise 
artistique en 1986. Il a participé avec succès aux cours 
de plusieurs maîtres, comme par exemple Marie-Claire 
Alain et Wolfgang Rübsam. 
Son répertoire d'orgue comprend des œuvres de toutes 
les époques. Régulièrement, il donne des concerts sur 
des orgues historiques, ainsi que sur les grandes orgues 
de l'époque romantique et moderne. Son répertoire de 
prédilection est la musique française et allemande de 
l'époque romantique et impressionniste, mais aussi les 
transscriptions et la musique d'orgue belge et des Pays-
Bas. 
Depuis 1985, Andreas Meißner est organiste à la 
cathédrale d'Altenberg. A ce poste, il est également 
responsable de l'organisation artistique des concerts et 
prend part à l'Académie internationale d'orgue annuel 
à Altenberg. 
Il a enregistré plusieurs CD et son activité de 
concertiste à l'internationale dans toute l'Europe, en 
Israël et aux États-Unis prouvent les talents musicaux 
d'Andreas Meißner. 
A part de nombreux étudiants d'orgue il enseigne la 
direction de chœur à l'Académie de musique de 
Cologne. Andreas Meißner est un musicien polyvalent 
puisqu'il est également éditeur et rédacteur en chef de 
l'édition Dohr (Cologne). 

www.andreas-meisner.de 

 

P R O G R A M M E 
 
 

G. Lasceux (1740-1831) 
Symphonie Concertante 
 
 

M.-R. Delalande (1657-1726) 
Sinfonie du Te Deum 
Menuett I + II 
2e air pur les mesmes 
Prèlude avex les Trompettes 
 
 

J. Stanley (1712-1786) 
Voluntary VI 
Adagio, Andante, Adagio, Allegro moderato 
 
 

G. Fantini (1600-1675) 
Sonata 4 detta del Saracinelli 
 
 

T. Susato (ca. 1510-1570) 
Fanfare 
 
 

G. Fantini 

Sonate 7 detta del Vitelli 
 
 

Padre Davide da Bergamo (1791-1863) 
Elevazione 
 
 

J. S. Bach (1685-1750) 
Ich bitte dich, Herr Jesu Christ, BWV 166,3 
 
 

D. Buxtehude (1637-1707) 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 
 
 

J. L. Krebs (1713-1780) 
In allen meinen Taten 
 
 

J. S. Bach 

Komm Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651a 
Weimarer Fassung 
 
 

A. Stradella (1642- ?) 
Sinfonia zu Serande 
„Il Barcheggio“ Teil II 
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Festival Orgues à Cintegabelle 
Du 3 au 8 août 2016 - 5 concerts 

 
 
Mercredi 3 août à 20h30 - Église de Cintegabelle 

LE CONCERT DES OISEAUX 
Fables de La Fontaine et pièces de clavecin 
Œuvres de : DANDRIEU, DUPHLY, RAMEAU, François 

COUPERIN, DAQUIN 

Brigitte FOSSEY récitante 
Jean-Patrice BROSSE clavecin & orgue 
Entrée 20€ - 15€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12ans) 

 
Vendredi 5 août à 20h30 - Abbaye de Boulbonne 

LES CLAVECINISTES DU ROI SOLEIL 
Œuvres de : D’ANGLEBERT, CHAMBONNIERES, Louis 

COUPERIN, François COUPERIN 

Violaine COCHARD clavecin 
Entrée tarif unique 10€ gratuit (moins de 12ans) 

 
Samedi 6 août à 20h30 - Église de Cintegabelle 

HILDEGARD VON BINGEN 
O quam preciosa 
Hymnes sacrés en alternance chant et orgue 

Muriel BATBIE CASTELL chant 
Emmanuel SCHUBLIN organiste titulaire 
Entrée tarif unique 10€ gratuit (moins de 12ans) 

 
Dimanche 7 août à 17h - Église de Cintegabelle 

LA TROMPETTE BAROQUE 
Œuvres de : LASCEUX, DELALANDE, STANLEY, FANTINI, 

SUSATO, DAVIDE DA BERGAMO, BACH, BUXTEHUDE, 

KREBS, STRADELLA 

Friedemann IMMER trompette naturelle (Allemagne) 
Andreas MEIßNER orgue (Altenberger Dom, Allemagne) 
Entrée 15€ - 10€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12ans) 

 
Lundi 8 août à 18h - Église de Cintegabelle 

D’ABBAYE EN ABBAYE 
VIVALDI (Motet & concerto pour guitare), GRAUN 

(Symphonie pour cordes), TORELLI (Sinfonia pour 

trompette et cordes), HAENDEL (concerto grosso n°1 

pour trompette et cordes). 

Bernard SOUSTROT (trompette) 
Ariane WOLHUTHER (soprane) 
Philippe MOURATOGLOU (guitare) et 
les 12 musiciens de l’orchestre de chambre OCCITANIA. 
Entrée : 20€ - 15€ (moins de 18 ans) gratuit (moins de 12 ans) 

 
 
Livret collector - Programmes sur demande ou en vente les 

jours de concerts : 2€ Festival « Orgues à Cintegabelle » En 

Mairie 31550 Cintegabelle. Par courrier : 2€ + 2€ de frais 

d’envoi postal. Chèque à l’ordre des Amis de l’orgue de 

Cintegabelle. 

 

 

 
 
 

Lundi 8 août à 18h 
 
 

 
 
 

 

D’ABBAYE 

EN ABBAYE 
 

 
 

Bernard SOUSTROT (trompette) 

Ariane WOLHUTHER (soprane) 

Philippe MOURATOGLOU (guitare) 

et les 12 musiciens de 

l’orchestre de chambre OCCITANIA. 



 
 

 
 

Bernard SOUSTROT, trompette 

 
On ne présente plus Bernard SOUSTROT, grand 
Ambassadeur de l’école Française des cuivres. 
Couronné plusieurs fois par de grands Prix 
internationaux (Genève, Prague, Maurice André), 
Bernard SOUSTROT parcourt le monde, invité par les 
grands orchestres et les grands chefs. 
Grand Prix de l’Académie du Disque Français, il 
conjugue, à l’expression de son art, une action de 
directeur artistique de grands festivals, et de 
professeur au conservatoire. 
Il est promu Chevalier des Arts et Lettres en 2011 par le 
ministre de la culture, Frédéric Mitterrand. 
Bernard SOUSTROT est directeur artistique de 
l’Orchestre de Chambre Occitania O.C.O. 
 
L'âme d'un amoureux - "Avec ce colosse de la musique, 

la trompette devient voix. Tout semble d'une 

déconcertante aisance. Mais cette virtuosité ne ferait 

que nous éblouir si elle n'était portée par l'âme d'un 

amoureux d'une prodigieuse sensibilité. Son jeux nous 

boulvèrse, ce qu'il exprime nous pénètre et demeure au 

plus profond de nous". 

B. Clavel  (Ecrivain) 

 
 
l’orchestre de chambre OCCITANIA 

 
Issu des grandes institutions musicales françaises et 
étrangères, cet ensemble de Toulouse à géométrie 
variable, constitué de 12 cordes, prend le nom 
d’Orchestre de Chambre Occitania OCO. 
Preuve de qualité, ces musiciens ont été sous la 
direction de chefs d’orchestre prestigieux, Tugan 
Sokhiev, Marc Soustrot, Quentin Hindley. 
L'ensemble de ces musiciens accompagne de grands 
solistes, tels que Jean Philippe Collard, Isabelle Moretti, 
Bernard Soustrot, mais surtout la jeune génération 
montante: Déborah Nemtanu, Yann Dubost, Christian 
Pierre La Marca, Stéphane Rougier, Anaîs Constant, 
Juliette Hurel, Genevieve Laurenceau. 
L’OCO  est managé par Bernard Soustrot, fondateur et 
directeur artistique pendant 20 ans du Concours 
International des Cuivres de Narbonne. 
Déjà de grandes références de qualité sont à l’acquis de 
ces artistes: Venise, Dubrovnik, Festival de Musique en 
Mer, Printemps Musical de Colmar (Festival de Pâques), 
Festival des Abbayes, Printemps Rheinan. 
Cet ensemble a un but très important, faire rayonner la 
musique dans notre nouvelle grande région, mais aussi 
sur les scènes internationales afin de promouvoir tous 
ces talents en référence au département de la Haute 
Garonne. 
L'Orchestre de Chambre Occitania est soutenu par la 
SPEDIDAM 

 
 

P R O G R A M M E 
 
 
 
Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) 
Motet 
 
 
 
Carl Heinrich Graun (1704-1759) 
Sinfonie pour cordes 
 
 
 
Antonio Lucio Vivaldi 

Concerto 
pour guitare 
 
 
 
Giuseppe Torelli (1658-1709) 
Sinfonia 
pour trompette et cordes 
 
 
 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Concerto grosso N° 1 
pour trompette et cordes 
 
 
 
 

Bernard SOUSTROT (trompette) 

Ariane WOLHUTHER (soprane) 

Philippe MOURATOGLOU (guitare) 

et les 12 musiciens de 

l’orchestre de chambre OCCITANIA 

 
 

 


