
Les   Amis  de  Pézenas  organisent 

Les  MERCREDIS de l'ORGUE   2014
Co l l é g i a l e   S a i n t - J e a n - PÉZENAS - 21 h 30

CONCERTS gratuits  (libre participation aux frais)

MERCREDI 23 JUILLET 2014 : ORGUE et TROMPETTE

Marie-Cécile LAHOR - orgue
Titulaire du grand-orgue de la basilique Notre-Dame des Tables à MONTPELLIER

Thierry MICALET – trompette

MERCREDI 06 AOUT 2014 : ORGUE et CONTRALTO

Edgar TEUFEL – orgue
Organiste international

Catherine DAGOIS – contralto
"Sompteuse voix... qu'on n'oublie pas.."

MERCREDI 20 AOUT 2014 : ORGUE poèmes et textes

Ton van ECK – organiste de la cathédrale St-Bavon de HAARLEM (NL)

Programme commémorant la 1ère Guerre Mondiale : oeuvres écrites entre
1914 et 1918 et en hommage à celles et ceux tombés lors de ce conflit

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2014    –    17 h
Journées Européennes du PATRIMOINE

Philippe-Emmanuel HAAS – flûte de Pan
professeur aux écoles de musique Suisse

Dominique AUBERT – orgue
organiste à l’église Saint Pierre de Chennevières-sur-Marne (94)

Les MERCREDIS de l'ORGUE

2014

MERCREDI   16 juillet   2014   -  21h30

Collégiale Saint-Jean  PÉZENAS

CONCERT  gratuit  /  libre participation aux frais 

Christopher HAINSWORTH

ORGUE
Andreï  FREÏDINE

CLARINETTE

PAROISSE 
SAINT-ROCH 
EN PISCÉNOIS



Christopher HAINSWORTH  ORGUE
Andreï  FREÏDINE CLARINETTE

Concert-Divertissement  "Menu plaisir"
Apéritif

Carl Maria von WEBER (1786-1826)         Rondo du Concerto n° 1

Benedicite
Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)  

Concerto pour clarinette (adagio)

Mise-en-bouche
Johann-Sebastian BACH (1685-1750)         Fugue à la Gigue en sol

Entrée
Sidney BÉCHET (1897-1959)        « Passport to Paradise »

Trou normand
Jan DUSSEK (1760-1812) La Mort de Marie-Antoinette

Plat de résistance
Niccolo PAGANINI (1782-1840)  

24ème Caprice (arrangé pour clarinette)

Fromage
Mons TAKLE (né en 1942)                                                         Power of Life

Dessert
Pablo de SARASATE (1844-1908)    Fantaisie sur Carmen

Café-Gourmand-Finale en Klezmer....

B o n  a p p é t i t  !

Andreï  FREÏDINE
débute ses études musicales au collège  du Conservatoire de Saint-Pétersbourg puis 
de Moscou. Arrivé en France, il  obtient au conservatoire de Versailles un 1 er  Prix 
(1993) ainsi qu’un Prix d’Excellence (1994).
Clarinette solo de l’orchestre franco-allemand (session 1993), lauréat du concours 
national (ville de Lempdes) en 1993, il se produit à plusieurs reprises en Allemagne, 
Autriche, Bulgarie, Russie avec le sextuor de Moscou, le quatuor Eutherpe, le trio 
Tchaïkovski, le trio de Versailles, l’Orchestre Philharmonique Européen.
Andreï  FREÏDINE  est  par ailleurs invité par de nombreux festivals (festival de 
Radio-France, festival d’Automne de Poitiers, Rencontres internationales musicales 
de Pont Saint-Esprit, festivals Semaines Musicales de Tours, Alès Concert Festival…)
Actuellement Andreï FREÏDINE  enseigne la clarinette et l’informatique musicale 
au  conservatoire  de  Béziers.  Parallèlement,  avec  son  studio  d’enregistrement,  il 
produit  divers  artistes  et  effectue  des  missions  pour  Euro-contrôle  (organisme 
responsable  de  la  gestion  du  contrôle  aérien  en  Europe)  dans  le  domaine  de 
l’acoustique  (travail  sur  les  alarmes  dans  les  tours  de  contrôle,  amélioration  du 
confort sonore des contrôleurs etc.). Andreï  FREÏDINE  a participé à l’émission 
radio de Frédéric LODÉON sur France Inter et deux reportages télé (France 3) sur ses 
activités lui ont été consacrés .

Christopher  HAINSWORTH
Organiste, claveciniste et pianiste, il se produit en France et à l’étranger depuis 25 ans 
en tant que soliste, chambriste ou musicien d’orchestre. 
Après  des  études  de  musique  et  de  lettres  en  Nouvelle-Zélande  et  en  France, 
Christopher HAINSWORTH est professeur de lettres et de musique à l'université de 
WAIKATO pendant neuf ans. Cependant, son rêve de vivre de la musique en France 
se réalise et il arrive en Aquitaine en 1981 : Sainte Foy puis Béziers en 1984, où il 
fonde un département de musique ancienne au Conservatoire.
Reparti  en  Nouvelle-Zélande  natale  en  1996,  Christopher  HAINSWORTH  est 
professeur  et  directeur  de  la  section  de  musique  à  l’université  du  WAIKATO,  et 
titulaire  des  orgues  de la  cathédrale  de HAMILTON.  De retour  en  France,  il  est 
nommé directeur du conservatoire de Béziers en 2003, qu’il a quitté ensuite pour se 
consacrer entièrement à la musique. 

Il est  organiste titulaire du grand-orgue de la Cathédrale de Béziers.

CD  :   en vente ce soir à 15 € “ S e  C a n t o ”
M u s i q u e  p o u r  c l a r i n e t t e  ( A n d r e ï  FREÏDINE)  

e t  o r g u e  ( C h r i s t o p h e r  H A I N S W O R T H  )


