
 

 

 

PROGRAMME  
 

 
 

Charles-Villiers STANFORD (1852-1924) 
Fantasia et Toccata en ré mineur op. 57 

 
 

Charles-Villiers STANFORD (1852-1924) 
Six préludes et postludes op. 105 

i) Sur un thème d’Orlando Gibbons (Chanson 34) 
iii) Lento 

 
 

Félix MENDELSSOHN (1809-1847) 
Sonate op. 65 no. 6 (Choral et Variations)  

- Andante sostenuto  
- Allegro molto  

- Fugue  
- Finale: Andante 

 
 

Healey WILLAN (1880-1968) 
Prélude et Fugue en do mineur 

 
 
 

Freddie James (*1990) commença son parcours musical à la Southwark 
Cathedral de Londres, où il fut choriste pendant sept ans. Il étudia ensuite 
pendant un an au Conservatoire d'Amsterdam auprès de Jacques van 
Oortmerssen, puis finit des études de musicologie au St John's College de 
l'Université de Cambridge, où il obtint un diplôme de master. Au cours de 
ce cursus, il accompagna le fameux chœur du College lors de messes, 
concerts, émissions de radio et autres enregistrements, ainsi qu'à l'occasion 
de tournées à l'étranger (Japon, USA, Pays-Bas, Allemagne, Danemark). 
Il poursuivit ses études dans la classe d'orgue de Ludger Lohmann et la 
classe de clavecin de Jörg Halubek à la Staatliche Hochschule für Musik 
de Stuttgart puis à la Schola Cantorum de Bâle auprès de Francesco Corti 
et Andrea Marcon (clavecin) et de Tobias Lindner (orgue).  
 
Il est organiste titulaire de la paroisse St. Maria zu Franziskanern à 
Lucerne. 
 
Freddie James a donné de nombreux récitals, par exemple au "Three 
Choirs' Festival" de Hereford à Londres (Westminster Abbey, Southwark 
Cathedral, St John’s Smith Square), Belfast (St Peter's Cathedral), Dublin 
(St Patrick’s Cathedral), Coventry Cathedral, King’s College Cambridge, 
Rotterdam (Grote Laurenskerk), Stift Melk, Stiftskirche Stuttgart et à la 
cathédrale de Schaffhausen.  
 
Il se produit également régulièrement en tant que continuiste au sein 
d'ensembles tels le London Mozart Players, English Sackbuts and Cornets, 
Armonico Consort, Philharmonic Orchestra, Ensemble Corund, Les 
Cornets Noirs et le Staatsorchester Kassel.  
 
Il obtint différents prix lors de concours d'orgue à Innsbruck, Alkmaar, 
Weisbaden, Béthune, Sion, Trevise et Pistoia. Après avoir été chargé de 
cours à la Staatliche Hochschule für Musik de Stuttgart, il enseigne l'orgue 
à la Hochschule Luzern-Musik. 
 



 

 

 
HISTORIQUE de L'ORGUE 

 
L'orgue historique de Saint-Bruno est réputé comme étant le plus bel 
instrument romantique de l’Isère, faisant la fierté du patrimoine isérois. Il 
attire de nombreux organistes de renommée. 
 
Il a été réalisé en 1838 pour l'église de Saint-François de Sales à Lyon par les 
frères Callinet, avant de connaître de nombreuses transformations, dont une en 
1864, par le célèbre Aristide Cavaillé-Coll. Vendu, puis installé dans la nef à 
Voiron en 1883, il fut classé Monument Historique en 1973, et une nouvelle 
restauration devint indispensable. A l'initiative de l'Association des Amis de 
l'Orgue de St Bruno (créée dans le but d'aider à sa restauration), et bien 
qu’envisagée dès 1984, la restauration est décidée en 1992. Les travaux de l’orgue 
actuel, qui comporte 42 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier, furent confiés 
au facteur d'orgue Daniel Kern à Strasbourg et s’étalèrent de 1999 à 2002. Le 
facteur isérois Jacques Nonnet (Giroud-Successeurs) en assure actuellement 
l’entretien. 
 
Muriel Nauche-Groz en est titulaire (et directrice artistique de la saison de 
concerts), aidée dans sa tâche par ses co-titulaires Christine Bin, Patrick Barneron 
et Patrice Charnay, tous nommés sur concours. 

 

♪♫♪♪♫♪ 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 
vous remercient de votre présence et vous donnent rendez-vous le 26 août 
prochain pour un concert d’orgue avec Liesbeth Schlumberger 
 

♪♫♪♪♫♪ 
_________________________________________________________________ 
Retrouvez l’orgue et les programmes détaillés sur le site  http://orgues.free.fr/  

Et n’hésitez pas soutenir l’association en devenant adhérent… ! 
 

Nos partenaires : 
 

Vendredi 15 juillet 2022, Eglise Saint-Bruno de Voiron 
Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 

5, place Saint-Bruno- 38500 Voiron 
orgue.voiron@gmail.com 

 

 
 

Par Freddie James, organiste à Lucerne (Suisse) 
 


