Hélène Aubineau, Présidente
Siège social : 18, rue Evezard - 91150 Étampes
Depuis une trentaine d'années, l’association mène une action
soutenue en faveur de la conservation et de la mise en valeur
des orgues de la ville d’Étampes.
Elle propose à ses adhérents des visites d’orgues à caractère
historique ou remarquable, ainsi que des conférences sur
des sujets précis en rapport avec le contexte historique des
orgues d’Étampes.
Sa programmation est financée et encouragée par la Communauté
d'Agglomération de l’Etampois Sud Essonne dans le cadre de sa
politique culturelle et le conseil départemental de L’Essonne.
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L’ASSOCIATION ORGUES D’ÉTAMPES

La Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne,
en partenariat avec l’association Orgues d'Étampes, présente

Un de ses nouveaux objectifs est de travailler en lien avec des
associations partenaires (musique et patrimoine à Champcueil,
amis de l'orgue d'Orsay, amis des orgues Renaissance de Lorris…)
A voir aussi :

Festival d'orgue de Lorris (45), du 27 juin au 7 juillet
www.lorris.org
Festival d'orgue de Champcueil (91), du 11 mai au 30 novembre
www.musiqueetpatrimoine.com
Amis de l'orgue d'Orsay
www.amisorgueorsay91.com

À la rencontre des
Orgues historiques
d’Étampes

Église Saint-Gilles
Place Saint-Gilles, Étampes
Collégiale Notre-Dame-du-Fort
18, rue Evezard, Étampes

Renseignements et réservations
Service culturel de la CAESE : 01 69 92 69 07
Billetterie en ligne : www.caese.fr

Licences n° 1088475 - 1088476 - 1088477

Saison

2019

Programmation proposée par l'association Orgues d'Étampes

Dimanche
19 mai
à 17 h

Tarifs
15€ - 11€
8€

Dimanche
30 juin
à 17 h

Tarifs
15€ - 11€
8€

Antorcha
Brillante

Collégiale Notre-Dame

Par l’ensemble
Les Récits en Dialogue
Jean-Michel Fumas,
contre-ténor
Françoise Johannel,
harpe
Damien Colcomb,
orgue

1 9 e Stage de

Collégiale Notre-Dame
Du 7 au 12
juillet

Gratuit

musique ancienne
Organisé autour de
l’orgue Renaissance
de la Collégiale
d’Étampes

Musique du XVIIe en Italie,
France, Angleterre, Flandres

Programme varié et coloré de pièces vocales
et instrumentales de l’âge d’or de la musique espagnole
(Juan Hidalgo, Sebastián Durón, Gaspar Sanz...)

Professeurs du stage :
Xavier Eustache, orgue
Michèle Dévérité, clavecin
Jean-Pierre Nicolas, flûtes
Pierre-Alain Braye-Weppe, basse continue,
musique de chambre baroque.

Récital d'orgue

Stage proposé par l'association Orgues d'Étampes
avec le concours du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal de la CAESE et du Conservatoire
à Rayonnement Départemental Paris-Saclay à Orsay.

Eglise Saint-Gilles

Par Gérard Sablier,
titulaire de l’orgue
de la cathédrale
Saint-Spire
à Corbeil-Essonnes
et du nouvel orgue
Thomas (2010) de l’église
de Champcueil (91)

Renseignements : http://orguesetampes.e-monsite.com

Dimanche
7 juillet
à 20h

Gratuit

Vendredi
12 juillet
à 17h

Gratuit

Concert
inaugural
du stage

Église Saint-Gilles

François ESPINASSE,
professeur d’orgue
au CNSM de Lyon
et organiste titulaire
de l’orgue de la chapelle
Royale du château de Versailles.

Concert des
stagiaires

Collégiale Notre-Dame

