Samedi 5 mai - Toute la journée

SORTIE CULTURELLE
Découverte de Chartres

Dimanche 10 juin - 16 h
Temple de Meaux

CHŒUR ET ORGUE
Concert
Oh ! Les beaux jours !
Commémoration 1918

Cathédrale
Notre-Dame
Sculptures, vitraux et dallage
remarquables.

ENSEMBLE
À-TRAVERS-CHANTS

Musée du vitrail
70 vitraux de la Renaissance,
salle pédagogique sur les
verrières de la cathédrale,
exposition temporaire de vitraux
contemporains.

Conservatoire de l’agriculture
Collection de machines et d'outils qui retrace l'histoire
de l'agriculture et de sa mécanisation, de 1800 à 1960.

Participation : 70 €
(transport, visites et repas compris)
Sur réservation au 01 64 33 26 59.

Orgue numérique :
Véronique BLANC et René PENEAU
De Marc-Antoine Charpentier à Michel Fugain.

Entrée libre.

Mardi 26 juin - 20 h 30
Temple de Meaux

CHANT MÉDIÉVAL
Concert
“La femme
dans tous ses états”

Dimanche 27 mai - 16 h
Cathédrale de Meaux

ENSEMBLE SENSÙ

Dimanche 16 septembre
Cathédrale de Meaux

JOURNÉES DU PATRIMOINE
14 h 15, 17 h 15 et 18 h 15 :
Visites du grand orgue en tribune
Uniquement sur réservation
au 01 64 34 61 69
——-

15 h 15 : Diaporama, conférence
“Les huit orgues de Meaux”
et illustrations sonores
16 h 15 : Audition d’orgue
Entrée libre.

Entrée libre.

Dimanche 30 septembre - 16 h

ORGUE ET PATRIMOINE
Dimanche 22 juillet - 16 h

Récital d’orgue
“Grandes orgues
au printemps”
François ESPINASSE
Organiste titulaire
de la Chapelle royale
du Château
de Versailles

Cathédrale de Meaux

MUSIQUE ANGLAISE
Chœur et orchestre
de jeunes talents
KING EDWARD VI UPPER SCHOOL
(Bury St. Edmunds - Suffolk)

Cathédrale de Meaux

ORGUE
ET VOIX
Concert
“De la guerre
à la paix”

“Carmen” de Georges Bizet
“The Lord of the Dance” de Ronan Hardiman

Stefan KAGL
Organiste de la cathédrale de Herford (All.)
Jozsef OOPICZ, haute-contre

Œuvres de J-A. Guilain, J-S. Bach, B. Mernier,
N. de Grigny, J. Alain.

Et aussi D. Shostakovich, R. Williams, M.Tippett, E. Osterling,
E. Wagner, P. Koepke.

Œuvres de J-S. Bach, A. Dvorak, F. Mendelssohn, M. Reger
J; Brahms, C. Franck, J. Langlais, L. Vierne...

Entrée libre.

Entrée libre.

Entrée libre.

Cathédrale de Meaux - Entrée libre
Méditations musicales et concerts
Organisés par la Paroisse de Meaux

Dim. 29 avril 16 h : Quatuor de cuivres de l’Orchestre de
Paris, orgue Domenico Severin. Sam. 12 mai (horaire à
préciser) : La Nuit des cathédrales, déclamation d’un
sermon de Bossuet par Pierre-Alain Clerc, orgue Domenico
Severin. Dim. 13 mai 16 h : Jour de l’orgue en France,
audition Jung-A Lee (USA). Sam. 26 mai 20 h : Maîtrise
Sainte-Marie, dir. Pierre Isabellon. Dim. 3 juin 16 h :
Audition orgue et chœur, ensemble vocal meldois
Fasuperla, dir. Yves Müller, orgue Domenico Severin. Dim.
1er juil. 16 h : Audition orgue et violoncelle (Philippe Muller,
USA). Mer. 15 août 16 h : Audition d’orgue João Santo
(Portugal). Dim. 9 sept. 16 h : Audition d’orgue par les
organistes remplaçants à la cathédrale. Dim. 14 oct. 16 h :
Audition orgue et chœur. Chœur de chambre de Paris,
dir. Olivier Delafosse, orgue Domenico Severin.

CONCERT DE LA NOUVELLE ANNÉE
Dimanche 13 janvier 2019
à 15 h 30 au Temple de Meaux,
l’ensemble À-Travers-Chants
donnera son concert de la Nouvelle
Année, accompagné à l’orgue
numérique, avec au programme des
chants populaires et chants sacrés.
Entrée libre.

L’ensemble À-Travers-Chants recrute
des choristes (voix de soprano, alto, ténor et basse).
L’ensemble choral compte une quarantaine de choristes.
Il propose un répertoire très varié qui s'étend de la
Renaissance au XXe siècle et s’ouvre à la musique
profane, au folklore et aux chœurs d’opéra. Il est amené
à se produire à Meaux et dans ses environs.
Répétitions les lundis de 20 h à 22 h 15 au Temple de
Meaux, rue du Fg Saint-Nicolas.
Renseignements : Josette Clerc au 01 64 34 61 69 ou
René Peneau au 01 64 33 01 75.

Illustrations : buffets d’orgues
Couverture : Orgue de la cathédrale Notre-Dame
de Dresde (Silbermann). 2) Cathédrale de Chartres.
3) Orgue dans le style italien du facteur Dominique
Chalmin. 4) Orgue de Bad Lausick (Silbermann 1722).
5) Orgue de Canon Gate à Edimbourg (Écosse).
6) Orgue de Helbingsdorf (Silbermann 1728). 7) Orgue
de Valère à Sion (Suisse, Valais).

Grandes orgues :
de la mécanique au numérique
Créée en 1976 pour conduire la reconstruction du grandorgue de la cathédrale de Meaux, l'association Valérande-Héman a donc pour but initial la conservation du
patrimoine. Elle y ajoute rapidement un volet animation
pour faire vivre les instruments et la musique en général.
Depuis 1977, de nombreuses manifestations ont ainsi vu
le jour, avec une régularité et une constance sans cesse
renouvelées, grâce à une équipe de mélomanes motivés,
actifs et assidus.
Ainsi, plus de 390 concerts sont organisés, pour orgue,
mais aussi pour chœurs, orchestres, instruments solistes
et voix, ainsi que trois grandes expositions, des visites
d'instruments et des sorties culturelles.
Un orgue - aujourd’hui dans la chapelle basse du musée
Bossuet - est construit et devient l'instrument de la classe
d'orgue du Conservatoire de Meaux.
De nombreux travaux seraient encore nécessaires sur
nos instruments ; mais l'association, après avoir repensé
et modifié ses statuts, a décidé d'une nouvelle politique
qui, ne se tournant plus exclusivement vers le grand
instrument meldois, permet d'organiser des manifestations
et de promouvoir l’orgue ailleurs.
C'est dans cette optique qu'un très bel orgue numérique
transportable a été acquis en 2005, offrant la possibilité
d’accompagner régulièrement les concerts du groupe
choral “À-Travers-Chants”, dirigé par le président de
l’association qui participe régulièrement à l’animation
musicale locale.
Enfin, alors qu’aujourd’hui l’orgue profane attire un
nombre croissant de mélomanes, l’association travaille
à la construction d’un instrument implanté dans un
lieu public, ouvert à tous, où l’on pourra apprécier un
répertoire élargi.

Association Valéran-de-Héman
Les Amis des orgues de Meaux

valeran.org

42e

Saison
musicale

Pour tout contact avec l'association
www.valeran.org
association.valeran@gmail.com
- Président : René Peneau. Tél. 01 64 33 01 75.
- Vice-président et président d’À-Travers-Chants :
Michel Gobier. Tél. 01 64 33 26 59.
- Secrétaire : Josette Clerc. Tél. 01 64 34 61 69.
- Trésorière : Odile Mourgues. Tél. 06 12 11 99 61.
- Presse : Isabelle Fauquenoy. Tél. 06 78 71 30 75.
Cette 42e saison musicale a été organisée avec le soutien de la Ville de Meaux,
de l’Assemblée nationale, du Conseil départemental de Seine-et-Marne, en lien
avec les communautés catholique et protestante de Meaux-centre.

Meaux en musique
“Oh ! Les beaux jours”
Commémoration 1918
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