
EstivalesOrgue
CONCERTS

P É Z E N A S
Collégiale Saint-Jean

21 juillet - 19 septembre 2021

Le Grand Orgue de la collégiale Saint-Jean de Pézenas a été
édifié il y a 260 ans, de 1757 à 1759  par le  facteur d’orgues
piscénois Jean-François L’ÉPINE, avec le soutien du célèbre
moine et expert-facteur d’orgues Dom BEDOS de CELLES.

De l’orgue  L’ÉPINE, il subsiste :
-  le buffet de style Louis XV bleu céleste et doré, dominé par
une Sainte-Cécile jouant de la basse de viole (tourelle centrale
du grand-corps), buffet signé Louis COURDEAU, classé
Monument Historique en 1907, restauré en 1994,
- une partie de la tuyauterie.

ENTRETIEN ET RESTAURATIONS
- Jean-Pierre CAVAILLÉ et fils : jusqu’en 1789.        
- Augustin ZEIGER (Lyon) en 1843.
- Aristide CAVAILLÉ-COLL : une grande restauration en 1853.
C’est l’orgue actuel avec 3 claviers manuels, 1 pédalier, 38 jeux
(environ 2300 tuyaux).
- XXe siècle : entretien et quelques restaurations dont Daniel
BIROUSTE de 1990 à 1996. L'orgue retrouve l'aspect d'origine
de son buffet, la balustrade (polychromie) et l'instrument tel qu'il
sonnait en 1853, à ses heures de gloire. L’entretien est
actuellement confié à la Manufacture Languedocienne de
Grandes Orgues de Lodève.
À lire : « Le grand orgue de la collégiale St-Jean » édité par Les Amis de
Pézenas. Vente à l’accueil de la Collégiale Saint-Jean.

Les Estivales de l’orgue sont organisées par l’association Les Amis
de Pézenas et la Paroisse Notre-Dame Saint-Roch, avec le soutien financier
de la Ville de Pézenas et de la Région Occitanie.
www.amis-pezenas.com 
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L’orgue au marché
Les samedis à 11 h du 24 juillet au 18 septembre

Des organistes feront résonner le roi des instruments
dans la nef de la collégiale (durée 45mn).

Michel Mazet, titulaire des grandes orgues historiques
de la collégiale Saint-Jean, Isabelle Lange, organiste
cotitulaire, Maxime Buatier, organiste suppléant, Mathieu
Lours, organiste titulaire des grandes orgues de l'église
Saint-Acceul d’Ecouen...

Les mercredis de l’orgue
Mercredi 21 juillet à 21 h 30
ORGUE
Bertrand FERRIER, organiste titulaire des grandes
orgues de l’église Saint-André de l’Europe (Paris),
adjoint aux grandes orgues de la collégiale Saint-
Martin de Montmorency (Val-d’Oise).

Mercredi 28 juillet à 21 h 30
ORGUE
Franck BESINGRAND, professeur d’orgue (Rodez).

Mercredi 4 août à 21 h 30
DUO CLARINETTE & ORGUE 
Brice MONTAGNOUX, organiste titulaire des
grandes orgues historiques de la Basilique du Couvent
Royal de Saint-Maximin la Sainte-Baume.
Eva VILLEGAS, professeur de clarinette au
Conservatoire de Musique de Salon-de-Provence et de
musique de chambre au Conservatoire de Toulon
Provence Méditerranée.

Mercredi 11 août à 21 h 30
VIELLE À ROUE & ORGUE
Esther ASSUIED, organiste concertiste, élève de la
classe d’orgue d’Olivier Latry et Michel Bouvard au
CNSM de Paris.
Rémy COUVEZ, vielle à roue.

Journées européenne du patrimoine
Dimanche 19 septembre à 17 h
ORGUE
Jean-Charles GANDRILLE, organiste titulaire de
l'église Saint-Lubin de Rambouillet (Yvelines) et
organiste titulaire de l’église Notre-Dame d’Auvers-
sur-Oise.

Retransmission des concerts sur écran.

Concerts gratuits. Libre participation.

Entrée dans la limite des places autorisées
dans le respect des mesures sanitaires.

Pézenas – Collégiale Saint-Jean
Orgue historique de Jean-François L’Epine et Aristide Cavaillé-Coll


