
BREF HISTORIQUE de L'ORGUE
L'orgue historique de Saint-‐Brunoest réputé comme étant le plus bel instrument romantique de l’Isère, faisant la fierté du patrimoine isérois.
Il a été réalisé en 1838 par les frères Callinet pour l’église St François de Sales à Lyon, et transformé en 1864 par Aristide Cavaillé-‐Coll. Vendu à
Voiron en 1883, il fut classé Monument Historique en 1973, et une restauration devint indispensable, effectuée par Kern en 2002. La ville de
Voirona confié l’entretien actuel de l’instrumentà JacquesNonnet, facteur d’orgueisérois.
Muriel Groz en est titulaire, aidée dans sa tâche par ses co-‐titulaires Christine Bin, Patrice Charnay et Patrick Barneron, tous nommés sur
concours. Un titulaire d’orgue, c’est analogue à un conservateurdemusée.

QUELQUES CHIFFRES : l’orgue deVoiron, c’est :
-‐ 181 ansd’histoire
-‐ 2476 tuyaux
-‐ 10 concerts chaque année
-‐ Unpublic large (concerts, classes scolaires, visiteurs de l’orgue, élèves des conservatoires rhône-‐alpins)

NOS PARTENAIRES :

A	  18h30	  le	  vendredi	  (sauf	  dates	  spéciales	  indiquées) :
Entrée	  libre,	  libre	  participation	  -‐ Tous	  les	  concerts	  sont	  projetés	  sur	  grand	  écran	  dans	  la	  nef

Retrouvez	  l’orgue	  et	  les	  programmes	  détaillés	  sur	  Facebook	  et	  sur	  le	  site	  des	  Orgues	  du	  Dauphiné: http://orgues.free.fr/voiron

Devenez	  adhérent	  de	  l’association	  sur	  internet,	  par	  courrier	  ou	  lors	  des	  heures	  d’orgue	  estivales	  (Adhésions	  20	  euros	  membre	  actif,	  10	  euros	  étudiant)
Contact:	  Association	  des	  Amis	  de	  l’orgue	  de	  Saint-‐Bruno	  de	  Voiron,	  5,	  place	  Saint-‐Bruno,	  38500	  Voiron,	  orgue.voiron@gmail.com
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Direction	  artistique:	  Muriel	  Groz

2 JUILLET	  •Orgue	  
Benjamin	  Righetti (professeur	  à	  la	  Haute	  école	  de	  Musique	  de	  Lausanne)

16	  JUILLET	  • Orgue	  et	  alto
Jean-‐Paul	  Ravel	  (organiste	  à	  St	  Antoine	  l’Abbaye)	  et	  Anne	  Peigné

30	  JUILLET	  • Orgue
Christine	  Bin	  (organiste	  à	  Voiron)	  

13	  AOUT	  • Orgue	  
Jan	  Willem	  Jansen	  (professeur	  à	  l’Institut	  Supérieur	  des	  Arts	  de	  Toulouse)

27	  AOUT	  • Orgue	  	  
Quentin	  du	  Verdier	  (organiste	  à	  Tulle)

10	  SEPTEMBRE	  •Orgue	  et	  chant
Kaori Sakai	  (organiste	  à	  Bourg	  d’Oisans)	  et	  Ikumi Kirihara

Dimanche	  19	  SEPTEMBRE,	  de	  15h30	  à	  17h30	  • Visites	  de	  l’orgue	  en	  tribune
18h	  :	  concert	  orgue	  et	  violon	  de	  30	  minutes	  
Christine	  Bin	  (orgue)	  et	  Agnès	  Pereira	  (violon	  Mainssieux)

Biennale	  des	  orgues	  du	  Voironnais	  :
Vendredi	  24	  SEPTEMBRE,	  18h30	  • Concert	  d’orgue	  

Samedi	  25	  SEPTEMBRE,	  11h	  • Concert	  d’orgue	  et	  accordéon,	  « jeune	  public »	  (30	  min)	  


