
PROGRAMME 
 
 

 
 
 
 
 

• Johann Sebastian BACH (1685-1750): Choral Komm Gott 
Schöpfer, heiliger Geist BWV 667 (Viens Esprit Créateur) 

 
 
• Johann Sebastian BACH (1685-1750): Pastorale 
 

 
• César FRANCK (1822-1890) : Pastorale 

 
 

• Maurice DURUFLE (1902-1986) : Prélude, Adagio et Choral 
Varié sur le Veni Creator 

 
 
 
 

Patrice CHARNAY, âgé de 46 ans et 
père de 4 enfants,  est un « régional » du 
cycle des heures d’orgue de 2015.  
 
Cet ingénieur en génie énergétique, issu 
de l’INSA de Lyon,  s’est ensuite tourné 
vers l’enseignement : suite à un service 
militaire en tant qu’enseignant en 
République Centrafricaine (coopération), 
puis ayant obtenu le CAPES de physique-
chimie, il est actuellement professeur en 

1ère et Terminale à l’Immaculée Conception de Villeurbanne. 
 
Parallèlement, il a poursuivi des études musicales. 
Ayant obtenu le diplôme de solfège au Conservatoire National de Région 
de Lyon en 1984, il travaille jusqu’en 1988 dans la classe d’orgue de 
Louis ROBILLIARD et celle de déchiffrage de M.COUEFFE. En même 
temps, il suit des études d’harmonie avec M.ALLOY. 
Il a continué à travailler l’orgue avec M.WALLET, ancien organiste de 
Nice et a participé à plusieurs stages d’orgue liturgique, à Montbrison et 
Annecy. Aujourd’hui, il travaille avec Junko-Ito BORDAGE (Eglise de 
la Rédemption – Lyon) 
 
Il met ses dons au service de l’orgue en occupant les fonctions 
d’organistes à St Fons, Bron et Lyon 8ème.  
Il continue cette « carrière » à St Jean de Bournay et Ars, avant de 
participer, en 1992, au concours organisé à Voiron pour le recrutement 
d’un organiste titulaire et de deux co-titulaires. 
Il est donc actuellement co-titulaire de l’orgue de St Bruno aux côtés de 
Muriel GROZ , Christine et Patrick BARNERON.  
Il a effectué plusieurs heures d’orgue (2006-2009-2012 à Voiron) 
Il accompagne la chorale « Les Ménestrels » de Voiron. 
Il a accompagné à Lourdes pour le pélérinage du diocèse de Grenoble en 
2005, 2010,2011 et 2014  



 

HISTORIQUE de L'ORGUE 

L'orgue de Saint-Bruno est réputé comme étant un des plus beaux instruments 
de la région.  
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 Maître Facteur d'Orgue Daniel Kern à Strasbourg et s’étalèrent de 
1999 à 2002.  
Muriel Groz en est titulaire, aidée dans sa tâche par ses co-titulaires Christine 
Bin-Barneron (après 11 années de titulariat au service de l’instrument), Patrick 
Barneron et Patrice Charnay, tous nommés sur concours. 
Le bâchage actuel de l’orgue, réalisé par le facteur J. Nonnet, protège 
l’instrument de la poussière soulevée par les travaux sur les vitraux. 

 

♪♫♪♪♫♪ 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 
vous remercient de votre présence et vous donnent rendez-vous un 

vendredi sur deux pour une heure musicale à 18h30. 
 

Le 31 Juillet prochain, une première dans la région : nous inaugurons un 
CINE-CONCERT, avec Guillaume NUSSBAUM (Strasbourg, lauréat de 
plusieurs concours internationaux), qui improvisera sur le magnifique film muet 
de K.T. Dreyer « La passion de Jeanne d’Arc », qui sera projeté dans l’église. 

 

♪♫♪♪♫♪ 
_________________________________________________________________ 

Retrouvez l’orgue de Saint-Bruno et les programmes détaillés sur le site 

des Orgues du Dauphiné :  http://orgues.free.fr/  
_____________________________________________________________________________________ 

Et n’hésitez pas à venir renforcer l’association, ou à devenir adhérent… ! 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 
5, place Saint-Bruno- 38500 Voiron 

Vendredi 17 Juillet 2015 
Eglise Saint-Bruno de Voiron 

 

 

Patrice CHARNAY 
(Voiron) 


