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Pour cette heure d'orgue, nous vous proposons une sélection de courtes 

fables philosophiques. Elles seront illustrées par des improvisations et 

des pièces de JS Bach (extraites du 1er livre du clavier bien tempéré). 

 

Bonne écoute ! 
 

Guillaume DOREL a effectué ses 

études musicales au Conservatoire 

National de Région de Grenoble : 

l’orgue (DEM avec Pierre Perdigon et 

Yves Lafargue), le clavecin (DEM 

avec Arnaud Pumir), l’harmonie 

classique (DEM écriture avec Franck 

Vaudray) et la composition (avec 

Arnaud Petit). 

 

Il se perfectionne ensuite à l’improvisation au CNSMD de Lyon avec 

Loïc Mallié et Gabriel Marghieri. 

 

Il élabore des spectacles avec des poètes ou conteurs contemporains, et 

accompagne des lectures très diverses (romans, poésie, polars, livres pour 

enfants). Son écriture est basée sur la simplicité et la spontanéité. 

 

En 2012, il enregistre au piano solo un CD intimiste, "Etoile brune, 

luisant poison" et obtient le Prix d'orgue "Raymond Lonfat" (à Finhaut en 

Suisse). 

 

Il vient de composer d'après des textes écrits et lus par personnes 

aphasiques : sortie du CD « Itin’errance » en octobre 2014. 

 

Ses dernières créations musicales illustrent des livres pour la jeunesse 

destinées à des classes scolaires, du CP jusqu’au collège et au BEP. 
 

 



 

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 17 Juillet prochain, vous pourrez entendre à l’orgue Patrice CHARNAY 

(Voiron), qui jouera le Prélude, Adagio et Choral varié sur le Veni Creator de 

Duruflé, la Pastorale de César Franck, et un choral de Bach. 
 

♪♫♪♪♫♪ 
_________________________________________________________________ 

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 3 Juillet 2015 

Eglise Saint-Bruno de Voiron 

 

 

Guillaume DOREL (orgue) 
Jean-Louis Muselli (récitant) 

http://orgues.free.fr/

