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22 juillet - 20 septembre 2020

LES AMIS DE PÉZENAS

de l ’

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 péda-
lier, 38 jeux (environ 2300 tuyaux).
- XXe siècle : entretien et quelques restaurations dont  Daniel
BIROUSTE de 1990 à 1996. L'orgue retrouve l'aspect d'ori-
gine de son buffet, la balustrade (polychromie) et l'instru-
ment tel qu'il sonnait en 1853, à ses heures de gloire.
L’entretien est actuellement confié à la Manufacture Lan-
guedocienne 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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Version quadrichromie



L’orgue au marché
Les samedis à 11 h du 25 juillet au 11 septembre

Michel Mazet, titulaire de l’orgue, Isabelle
Lange, cotitulaire et des organistes invités, Ma-
thieu Lours... feront résonner le roi des instru-
ments dans la nef de la collégiale (durée 45mn).

Les mercredis de l’orgue
Mercredi 22  juillet à 21 h 30
ORGUE
Guillaume GIONTA, orgue (Montpellier)

Mercredi 29 juillet à 21 h 30
ORGUE et FLÛTE DE PAN
Duo "Les Tuyaux de la musique ancienne &
baroque"
Emmanuel SChubLIN, orgue (Cintegabelle)
Philippe-Emmanuel hASS, flûte de pan (bâle,
Suisse)

Mercredi 5 août à 21 h 30
ORGUE & VIOLONCELLE
Duo Cello & Organo
Frédéric MuNOZ, orgue (Alès – Saint-
Guilhem-le-Désert)
Nicolas MuNOZ, violoncelle

Mercredi 19 août à 21 h 30
ORGUE et FLÛTE TRAVERSIERE
Cyril PALLAuD, orgue (Colmar)
Paula ThOMAS, flûte traversière (Colmar)

Journées du patrimoine
Dimanche  20 septembre à 17 h
ORGUE
Othar ChEDLIVILI, orgue (Montpellier)

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


