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C'est à flou\reau âvec urr t è, fund plaisir, que

la fédérauon Orgues en Finistère vous adresse

son bulletin no6 de mit 2015 ainsi que le

déphant des concerts d'orgue en Finistère

pour la saison estivale 2015.

L'année 201.6 sera l'occasion de fêter les dix

ans d'Orgues en Firustère dont les statuts

étaient déposés à Pleyben le 16 mars 2015 et

ainsi le prétexte pour accueillir la réunion
régronale d'Orgue en France dont l'association

est membre.

Le jour de l'orgue est programmé sur le week-

end du 8 et 9 mai dont vous trouverez le pro-

gramme sur notre site ou dans le dép)rant.

Dans ce bulletin, nous vous proposons égale-

ment un état des lieux des jours de l'orgue à
I'heure du marché en Finistère, une biographie

de Pierre FROIDEBISE et bien d'auttes

choses encore.

Ce bulletin tient lieu de convocation à

I'assemblée générale du lundi 15 juin 20L5

à 20h30 - salle Penmez de Châteaulin
(comme I'année passée).

Très bonne lecture et à très bientôt.
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Lltjowrc de /'orgue à l'heure du marchd en 2'3-4

Fini.rtàre : dtal det /ieux

Piere F-roidebi.re aarail eu / 00 an.r ... 5

Académie InTerndliona/e de Mwique en Cor- 6

nouai/le

5ème roule det orgwu 6

Orgwe en Frante - réuniorc en région 7

Jour de /'orgue 9 e-r l0 nai 20/ 5 A

Volage-dticouuerte dan le sud de la France a
pour /a tlaxe d'orgue de Qwimperle

Ate/iers pour organiiet (im(tteuri I

Frédérick Martin

Président ()rgues en Finistère

CoxvocATIoN À t'AsszMatÉs cgrvnnALE - FOAUnt

Nous \.ous ifl/itons à participer à I'assemblée généra1e d'Orgues en Finistère, qui se

tiendra : lundi 15 iuin 2015 à20h30, dans la salle Penlrrrez à Châteaulin.

Nous espéfons vous y fetfouver nombfeux et riches d'idées, de projets,

d'informations et de suggestions...



OncuBs BN FrNrsrÈnp PAGÊ.2

Les louRs DE L'ORGUE À t'nzLiRE DLr MARCITE

EN FINISTÈkU : gTeT DES LIEL,-X

LFJS L.T,4RDI.T I\'LATIN5' DE LOCTLIDY

LtrO\

a1"
ê,
't:

t
t

r
.lai3r '..È,
ij

(

LES AUDITIONS,

UN FORMIDABLE

OUTIL POUR FAIRE

corurunîtRE urrr

INSTRUMENT

lROP tCttORÉ

ET SON

nÉprnrorne À

TRAVERS DES

AUDITIONS DE

ounlrrÉs

HISToRIeUE : première édition
suite à la construction de

l'instrumcnt cn 2011

MoTTATtoNS : I'idéc mrirrcssc
cst de faire découvrir l'instrument
et son répcrtolre, proposcr un
moment convivial à l'hcure du
marché pour quc des pers()nncs
qui n'auraieat pas idée d'aller
écoutcr de I'orgue en concert
découvrc I'instrument. On pcut v
xssisler unc dcmi-heurc,,15 min
ct sortir discrètcmcnt m.ris
souvent les gens sc prennent au

ieu et rcstc I'hcure entièrc ct
rcviennent !

FnÉqueNrerloN : la première
édrtion a attirée pas moins de
3000 pcrsonnes sur tout l'été (250
à plus dc 300 personnes par
audition).

Une heure pour attirer 300
pelsonnes qui peut faire
mieux ?!

SpectRtct-IÉs : l.(s rudirions
permettcflt dc découvrrr les
granJcs piùc,. du rcpertoir. mai.
aussi d'autres moins connues.

Elles sont également le lieu dc
rencontfc musicale, fencontfe
voix et orgue ou orguc ct instru
ments. L'intérêt dc I'auditeur est
renouvclé chaque scmaine.

IMPACTS LocAUx : Toutes les

communcs ne voient pas
ftrrcément Ie chosc sous cet angle
mais I'orgue peut être ufl atout
économiquc, c'est ainsi quc flous
l':rvons prt:scnré cn mrric :

I'orguc attire du monde, des

touristcs mais aussi des
personnes des communes
voisines.

I -'orgue n'est pas seulement un
instrumcnt music.Ll mris russi un
instrument économique ! i\vant
ct surtout aptès les auditions, les

gcns vont fairc leur marché. C)n
constâte uflc augmentation par
rapporr rux annies ou il n'1 rvrir
pas d'auditions dc la fréquenta
rion clu mrrche. .\ ulm( nrlrion

f Js scul(mCnl liér aur t, rurisfcs
mais aussi aux pcrsonnes des

commuflcs voisines qui sans les
auditions ne viendraient pas faire
r.ivrc le commercc dc Loctudy.

EN coNcLUSroN:

Jes audiuons, un formidable
outil pour faire connaître un
instfument trop ignoré et son
ril(rtoire à trlvcrs Jts ruJitions
de qualités. Par Ia variété des

programmes, chacun trouvc son
bonhcur

un outil économique méconnue

en dehors clcs auditions, une
rcnommée sur I'annéc : des

auditeurs pour lcs ùutres concerts

-ufl instrument lien social. Toutcs
les générations sc refl.contrcnt
Jul()ur J'un irt.lrLtmcru ,lui
devient celui d'une communc.

Gs,enaêI RIOU

L-tr,.ç ALIRDIS À,i..1T1ÀJ DE S',r pot_ Drl

li

,r. ]

HISTORIQUE:

En février 1997, c'cst au cours
d'une missi,'rr J'cruJc de misr .n
valeur des orgues du Ilinistèrc
faitc sous l'égide du Conseil
(]énéral, quc i\lichel BOFII)li,C
évocluait l'idée de petits concerts
non convtntionncls i l':ttcntion
Ju plus grand public. ct pourrlu,'i
pas comme cela comrnençait à se

faire à Crozon, au moment du
mlrché h, bJ,'mr.hirc. .xpérienct
pcrsonnellement r'écue en 1985, à

Dolc dans le Jura, à l'occasion dc
I'annéc Bach.

FnÉqueNrerroN:

En été la cathédralc de St Pol De-
Léon accueille des mrllicrs de

visitcurs qui profitent avec
bonheur des auditj.ons proposécs

le mardi matin et il n'est pas rare
de voir la ncf de la cathédrale
loire d'auditeurs.

SpÉcrnrcr:rÉs :

Dcpuis huit ans lc pctit groupe
d'amis qui pr()pose ces auditions
a toujours cu la volonté
J'rccucilltr euprès Jt froftsri.n-
ncls des organistcs amatcurs ou
crudirnrs cr rmm( c(tt( anncc
N,{arcus HUFNAGL clui nous
vient dc l'Fl,st.

IMPACTS LOCAUX:

Il serait bien présomptueux de

drc lc contraire : ce n'cst pas

l'orgue qui fait vcnir lcs gcns au
m.rrché m.ris bien l. mrrché .1ui

fait venir les gens à llrrgue. Il faut
ccpcndant remârquer cluelques

fafes pa.ssloûncs qur rbsorbés par
la musique oubhe nr parfois de

fairc lcurs courses 1...

Hené CAILL
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L'a s s o c i a tro n c ul tu rcll e
< Sauvegarde du patrimoine de
Lannilis > créée cn 1999 a pour
but de sauvtg:rrder le p.rrrimoine
bâti er culturel de Lannilis,
surtout le petit pattimotnc, dc le
rén(rtoricr. I'rnlr(.tcnir L.l

l'rnmcr. \ous melrorrs bicrr.ur
l'accent sur l'orguc classé de
l'église de Lannilis installé en
1851 patJules IIE\T,R.

Nous créons autour de l,orgue
dcs enimations .ultrrellcs rcrut n,
lony J. l':nnr'., er Lrn rcmp{ turl
en jurllet ct août par Ies mcrcredis
matins de l'orguc à I'hcurc du
marché.

HISTORIeUE : cettc idée clcs
mercredis a été misc cn placc
voici 8 ans sur les conscils avisés
dc ncirre ami (]wenaël RIOLT, quc
ûous rcmercions pouf soll
soutlen.

'fotalement drffércnt d'un concett
chssigrre Ju sor qui n'rrrilir prs
forcément des auditcurs
ncophr t,.. Lr'\ m(rcr(.dis mlrins
dc l'orgue à i'heure du marché

ont de suitc connu un succès
populaire.

FnÉqunNrerroN : des 80 à 180
pers{)flnes présentcs la première
annee nous sommes arrivés à
comptabiliser cn 201.1 cntrc 1800
ct 2000 auditcurs répartis sur lcs 9
mercredis.

SpÉctrtcrrÉs : la souplessc de la
misc en place de ces auditions
proches dc l'ambiancc concert
attire un public très populairc et
très r.arié dans les âges. Cette
facon de farrc pcrmet aussi de
familiariser les jeunes talents avec
un public, dans une ambiance
f.rmilirlc cl Ju\ ,,rgrni.t..s
confirmés et profcssionncls de
soutenir par lcur présencc dans
urr crlcnclricr irrbli. Jc. jcunes
organistes.

IMPACTS LocAUX : Nos nrcrcrc
dis sont désormais référencc
culrurt Uc drns lcs mrnilt.st.rrions
csrivrlcs du pars des .\b(.rs (.r ri
au départ flotrc but éteit dc tou
cher un public venant au marché
du mercredi, l'cffet inr-ersc sc
produit car âu dirc des

commerçânts : < bon nombre de
personncs font leur marché sur
Lannilis le mcrcrcdi parcc qu,ils
vleflncnt pour les conccrts
d'orgue >.

L'cntrée est gratuite avec libre
participation cc qui est un ,rtout,
mais rcndu possible par une
entcnte ertre Crrganisateurs et
musiciens qui acceptcnt de se

produire efl contrepartie d'un
modestc délraiement.

Un autrc atout t()ut aussi positif
ct encourageaût est le souticn de
la municipalité, cn cffet les élus
soflt tout à fait conscients de
I'impact culturel qu'apportc à
I-annilis les mcrcrcdis matins de
I'orgue à l'hcure du marché.

Francis QUIVIGER

SpÉcrrtcttÉs : la console située
dans le chrrur permet une
présenct phr sigut. Jc l'arr isrc
parmi les auditeurs, ce qui n,cst
pa-s szfls htérôt.
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L'oRGUE

N'EST PAS

SEULEMENT

UN INSTRUMENT

MUSICAL

MAIS AUSSI UN

INSTRUMENT

ÉcoNoMteuE !
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HISTORIeUE : l,associrrion < les
amis de l'orgue et de l,église
Notre dame dcs Carmes > fondée
en 1989 avatt déjà s()uteflue cettc
initiatrve tentée pâr Clwenaôl
RIOU en 2006-2008 : 5 concerts
la première année puis 9 les an
nées suivantes. N{alhcurcuscment
ct malgré son succès ces heures
musicales ne continuèrent pas.

L'association en sommeil s,cst
redynamisée fin 2012. Des
auditions d'orgue sont à nouveau
organisé.s drpuis 2013. un projer
dc restauration de l'orgue est en
bonnt v,rie t r diyersts animati.ns
patrimoniales se déroulent.

MoTrvATroNS : à pont-l,Abbé,
It merché du ieudi mrrin ,.sr
tradition bicn ancréc qui avec ses
nombreux étalages attire beau
coup de chalands, surtout l,été

avec I'afflux de vacancicrs. LIn
cr'rlJin n( 'mbrc cn prr rlitcnr russi
pour visiter l'églisc Notre Dame
des (larmes.

D'ou l'iJr. Ll(.pr"foscr une tni
mation musicalc dans cctte éghse
convenruellc du XI\rème sièclc,
classée monument historique.

FnÉquuNrerloN : lcs <jeudis
matins > de l'orgue, I'été à 11

heures, le jour du marché ont
retrouvé leur place. Les auditions
d'orgue parfois associées à un
JUlr('inilfument ou i un. vri,r
sont à libre parricipâtion. Les
aitistes de passaÉîc, amateurs ou
professionnels aiment s'y
produire nour lc plus gr.rnj
bonheur du public. l,'assistalce
est varrable suivant lcs dates ct les
pr()grammes et va de 40 à parfois
| 00 p. rs,,rrncs.
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Pressé par 1e temps, la date du
jour l'orgue approchant à grund

pas, nous n'avot.ts malheureuse-

mcflt pas pu intégrcr le descnPtif
des jeudis matins de l'orguc de

Pkrugastel Daoulas.

Nous vous invitons à consulter la

vcrsion numérique du bulJetin sur

notre site pour une futur mise à

iour dc l'articlc.

Voici la ptogrammation des

jeudis matins :

Jeudi 9 juillct : Franck Besingand
et Nlarie-Noèlle Cros : orguc et

chant

Jeudi 16 juillet : PhiliPPe Bataillc
et Sandrine Yezz.cttt : orÉlue et

.chant

HISTORIQUE : c'est pyâce à la
rcstruration cn 1992 .le I'orgue
historique Dallam (1680/1690)
qu','\ntoinctte I{IIRA.Ul)RF.N a

pu inventet < I'otgue à I'heure du

marché >.

De 11h à midi, tous 1es vendredis
dc l'cre. Ic* plus grands ,,r;:tnistt s

(N{. BOURCIFIR, N{. BOU-
YI\RD, A. FROIDERISE, N{.

C]DS'I'ER, O. IIOUE,]'I.E, E,.

LLBRUN ...) offrcnt un concert

pyatuit aux crozonnais ct aux

touristes

FnÉeueNTarIoN : il n'est pas

rare dc voir l'églisc Pleinc (en

moyenne 250 auditeurs).

SPÉcIFICITÉs : le petit plus pour
les auditeurs: dcux écrans Placés
dans la ncf qui Permcttent de

suivre ttlus les gestes de

I'organiste et son jcu de Pédale.

Jeudi 23 juillct : David Le Boudot
ofgue

Jeudi 30 juillct : Rolantl
Cluyomarch orÉlue et Jcan N'Iaric

Lions violon

Jeudi 6 août : Pierre Pincemaillc

orguc

Jeudi 13 ao,it
ofgue

Jeudi 20 août : Charlotte \larck
ofguc

27 rcÀt : \-rncent fugot

Frédérick MARTIN

Le ptemier enrcgistrement effec-

tué sur cet ()rgue est sorti cfl 201+

pgâce à l'cngagemcnt de.NIusiqueS

à Crozon et de NL BOF]DEC, tl.
GI,IOZZI, V. ],EGU[,N, E,,

LE,BI{UN et N{.-4. LEUR€N]'.

Chaclue Fête de la N{ustquc est

centrée sur l',trguc pendrnt rr,'is
jours ct M. GLIO'1'Z\ nouvelle

directrice artistique, proPosc cette

amrée, pour la prcmièrc fois, une

< nuit de l'orgue > à la Ste-Cécrle,

au profit du Téléthon.

NI u i q u e s a tro io u. o a e r- b /og. ca m

Martine DELETOILLE

\Iark Schutz

(

IL N,EST

PAS RARE

DE VOIR

L'ÉGLISE

PLEINE

J eudi
ofgue

Ltr,S I Ti;\?Rf:DLç hLAîI\-t Dtr, }IL'SICL'ES A CROZON


