
 

PROGRAMME  
!
Johann&Sebastian&BACH&(168561750)&
"!Prélude!en!do!mineur!BWV!546!
"!Choral!Vater&unser&im&Himmelreich!BWV!682!
!
!
Félix&MENDELSSOHN&(180961847)&
Sonate!VI!sur!le!choral!Vater&unser&im&Himmelreich&:!
"!Choral!
"!Variation!1!:!andante!sostenuto!
"!Variation!2!
"!Variation!3!!
"!Variation!4!:!allegro&molto!
"!Fugue!sostenuto&e&legato!
"!Final!:!Andante!
!
!
Johann&Sebastian&BACH&(168561750)&
Aus!tiefer!not!schrei!ich!zu!Dir!(du!fond!de!ma!détresse!je!crie!vers!Toi,!
Seigneur)!BWV!686!
!
!
Félix&MENDELSSOHN&(180961847)&
Sonate!III!en!hommage!au!choral!«!aus!tiefer!not!schrei!ich!zu!Dir!»!
"!con&moto&maestoso!
"!un&poco&meno&forte&puis&poco&a&poco&piu&animato!avec!choral!au!
pédalier!
"!andante&tranquillo!
!
!
&

 
 

 
!
Né! en! 1997,!Quentin& du& Verdier! a! commencé! ses! études! de! l’orgue! à! Tulle!
(Corrèze)! auprès! de! Paul! Cluzeaud,! titulaire! de! l’orgue! de! la! cathédrale,! puis!
d’Emmanuel!Hocdé!au!conservatoire!départemental.!Il!est!entré!en!2015!dans!
la!classe!d’orgue!de!Jean"Baptiste!Robin!au!Conservatoire!Régional!de!Versailles,!
et! y! a! décroché! le! Diplôme! d’Etudes! Musicales! puis! de! Perfectionnement!
mentions! très!bien.! Il! a! ensuite!été! reçu!au!CNSMDP! (Conservatoire!National!
Supérieur!de!Paris)!en!Orgue"Interprétation.!Il!y!reçoit!l’enseignement!d’Olivier!
Latry! (Notre"Dame!de!Paris)! et!Michel!Bouvard! (Saint"Sernin!de!Toulouse).! ! Il!
s’est!produit!en!concert!dans!le!cadre!du!Festival!de!Bélaye,!des!concerts!de!la!
Chapelle!Royale!de!Versailles,!à!Poitiers,!Limoges,!Périgueux,!La!Rochelle...!!Il!a!
remporté! en! 2018! le! Premier! Prix! du! concours! international! Pierre! de!
Manchicourt!pour!la!partie!de!musique!classique!française!à!Lens.!!
Il! suit! également! un! cycle! supérieur! d’Ecriture,! ainsi! que! d’Improvisation! à!
l’Orgue! dans! la! classe! Thierry! Escaich! et! Laszlo! Fassang! au! CNSMDP.�Il! est!
directeur! artistique! de! l’Association! des! Amis! de! l’Orgue! de! la! Cathédrale! de!
Tulle,!grâce!à!laquelle!il!organise!des!concerts!rencontrant!un!succès!grandissant,!
sur!l’une!des!plus!belles!orgues!de!la!région!Limousin.!!



 
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 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 10 septembre 
prochain pour une heure d’orgue et chant avec Kaori Sakai et Ikumi Kirihara 
 

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

Suivez-nous aussi sur Facebook (Orgue Voiron) 
Et n’hésitez pas soutenir l’association en devenant adhérent… ! 

 

Nos partenaires : 
 

 

Vendredi 27 août 2020, 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 Quentin du Verdier 


