A 18h30 le vendredi (sauf dates spéciales indiquées), entrée à participation libre
Dimanche 8 mai, 18h30 • Orgue et trompette
Jour National de l’Orgue en France

SAISON 2022

Concert par les élèves des conservatoires de Voiron et Chambéry

17 JUIN • Orgue et basson
Hina Ikawa et Loïc Bernadet - musiciens à Hambourg (Allemagne)
1er JUILLET • Ciné-concert - Improvisation sur le film « Le Mécano de la Générale » (1926)
de Buster Keaton, projeté sur grand écran dans la nef

Guillaume Nussbaum - organiste à la cathédrale de Strasbourg
15 JUILLET • Orgue
Freddie James - professeur d’orgue à la Musikhochschule de Lucerne (Suisse)
29 JUILLET • Orgue
Liesbeth Schlumberger - professeur d’orgue au Conservatoire National Supérieur de Lyon
12 AOUT • Orgue
Ádám Tabajdi - organiste à Budapest (Hongrie)
26 AOUT • Orgue, flûte à bec et cornet à bouquin
Guillaume Prieur et Tiago Simas Freire

Organiste à la primatiale de Lyon et enseignant à la Haute Ecole de Musique de Genève

9 SEPTEMBRE • Orgue et alto
Loïc Mallié et Karsten Dobers - organiste à La Trinité à Paris et professeur au Musikene de San Sebastian
Dimanche 18 SEPTEMBRE • Journées du patrimoine
- A 15h30, 16h, 16h30 et 17h : visites de l’orgue en tribune
(durée des visites : 20 minutes, sur réservation auprès de l’association des amis de l’orgue)

- À 18h : concert en duo orgue et flûte à bec (durée : 30 minutes)
François et Pascale Clément - professeurs aux conservatoires de Clermont-Ferrand et d’Annecy
Direction artistique: Muriel Nauche-Groz

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.

20ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA RESTAURATION DE L’ORGUE

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. La ville
de Voiron a confié l’entretien actuel de l’instrument à
Jacques Nonnet, facteur d’orgue isérois.
Muriel Nauche-Groz en est titulaire depuis 2014, aidée
dans sa tâche par ses co-titulaires Patrick Barneron,
Christine Bin et Patrice Charnay, tous nommés sur
concours. Un titulaire d’orgue, c’est analogue à un
conservateur de musée.
QUELQUES CHIFFRES : l’orgue de Voiron, c’est
- 181 ans d’histoire
- 2476 tuyaux
- 10 concerts chaque année
- Un public large (concerts, classes scolaires, visiteurs
de l’orgue, élèves organistes…)
NOS PARTENAIRES :

Orgue Callinet (1838) et Cavaillé-Coll (1864)
restauré par Kern en 2002
42 jeux répartis sur 3 claviers et pédalier
Devenez adhérent de l’association sur internet, par courrier ou
lors des concerts (Cotisation 20 euros)
Programmes détaillés disponibles sur notre site internet :
http://orgues.free.fr/voiron

AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-BRUNO DE VOIRON
5, place Saint-Bruno, 38500 Voiron
orgue.voiron@gmail.com
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