
CALENDRIER DE LA SAISON 2018 
 
L’ORGUE AU PRINTEMPS      entrée libre 

dim. 06 mai 17h00 
Ouverture de la saison 
Guillaume PRIEUR 

sam. 02 juin 20h30 
« Concert jeune soliste » 
Daniel GOTTFRIED 

dim. 10 juin 18h00 
Concert « Carte blanche à ... » 
ensemble « Travelling by ... » 

CONCERTS DU MARCHÉ     à 11h00,  entrée libre 

mer. 04 juillet  Freddy EICHELBERGER 

mer. 11 juillet  Loïc MALLIÉ 

mer. 18 juillet Sylvain MOREAU 

mer. 25 juillet Liesbeth SCHLUMBERGER 

mer. 1er août Dominique FERRAN 

mer.  08 août Frédéric MUNOZ 

 

LES JOURNÉES DE L’ORGUE DE CHAROLLES   
participation 20€, 15€, 12€, gratuité, formule pass 

ven. 17 août 20h30 Benjamin ALARD 

sam. 18 août 16h00 

Volny HOSTIOU   
« A la recherche du serpent » 
en introduction au concert du 
soir  (entrée libre) 

sam. 18 août 20h30 Jean-Luc HO et  
l’ensemble « les Meslanges » 

dim. 19 août 16h00 Vincent GENVRIN 
 

CONCERTS DU MARCHÉ   à 11h00, entrée libre 

mer. 22 août Maude GRATTON 

mer. 29 août Aurélien DELAGE 

 

CLOTURE DE LA SAISON    entrée libre 

dim.  09 déc. 17h00 Guillaume PRIEUR 

 

les Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charolles    
direction artistique :  Loïs Belton — Guillaume Prieur 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
L’ORGUE DE CHAROLLES 

Manufacture Q. Blumenroeder 2016   
27 jeux réels  IV/P 

 

 

 

 

 

 

les Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charollesles Amis de l’Orgue de Charolles    
 

tél :  (33) 6 48 63 37 54       mail :  orguecharolles@gmail.com 
site :  www.amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha 

 licence de diffuseur de spectacles :   3-1094619           

 

 

 
 

L’ORGUE 
DE CHAROLLES 

 

CONCERT DU MARCHÉ 

11 juillet 2018 

 

LOÏC MALLIÉ 
la Trinité (Paris)  -  Musikene (Espagne)  

 

I  Positif  56 notes  Ut1-sol5  
    (10 jeux réels)   

  

Bourdon 8' 
Quintadine 8' 
Prestant 4' 
Flûte d'allemand 4' 
Nasard 2 2/3' 
Doublette 2' 
Tierce large 1 3/5' 
Cymbale III-V   
   (Flageolet 1' en cran intermédiaire) 
Régale 16' 
Cromorne 8' 

II  Grand-orgue  56 notes  Ut1-sol5 
    (11 jeux réels) 
 

Bourdon 16' 
Montre 8' 
Gros Bourdon 8' 
Prestant 4' 
Quinte 2 2/3' 
Traversine 2' 
Tierce étroite 1 3/5' 
Fourniture IV-VII   
   (Larigot 1 1/3' en cran intermédiaire) 
Trompette 8' * 
Clairon 4' * 

Voix humaine 8' 

III Récit  32 notes  ut3-sol5  
    (2 jeux réels) 
 

Bourdon & Prestant 8' et 4' 
(Bourdon 8' en cran intermédiaire) 

Cornet III   
   (Nasard en cran intermédiaire) 

IV Echo  39 notes  fa2-sol5 
    (1 jeu réel) 
 

Bourdon 8'  
   (jeu tiré à demeure) 
Cornet IV   
   (Prestant 4' en cran intermédiaire) 

Pédale  30 notes  Ut1-fa3  
    (3 jeux réels + 3 baladeurs) 
 

Bourdon16' * (baladeur du GO) 
Flûte 8' (bois) 
Flûte 4' (plomb) 
Sacqueboute 16' 
Trompette 8' * (baladeur du GO) 
Clairon 4' * (baladeur du GO) 

Tremblant doux 
Tirasses I & II 
Tiroir Pos./GO  
Tiroir Réc./GO à partir de ut# 
La = 415Hz 
Tempérament dérivé du frontispice 

du Clavier bien tempéré  
2026 tuyaux 



 

LOÏC MALLIÉ 
 

LE PROGRAMME  
 

l’Europe à travers ses compositeurs 
 
Jean-Sébastien BACH (1685—1750)  
Ricercar à 6 de l'Offrande musicale  
 
Nicolas de GRIGNY  (1672—1703)  
Tierce en taille du Gloria de la Messe sur Cunctipo-

tens genitor Deus 
 
Domenico SCARLATTI  (1685—1757)  
Sonate en Mi majeur  
  
Francisco CORREA DE ARAUXO (1584—1654)  
Quinto tiento de primero tono 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
improvisation  
en hommage à Olivier Messiaen 
 
 
improvisation libre  
qui pourra se faire à partir de thème(s) proposé(s) 

par le public ... 
____________ 

 

Improviser …  il en était déjà question il y a une 
semaine, et elle mérite que l’on s’y penche un 
peu : associée bien souvent à l’idée de la spon-
tanéité, du hasard, de l'inspiration, elle n’est pas 
pour autant complètement libre.  En même temps, 
une improvisation ne pourra jamais (sauf si elle est 
« captée » par un enregistrement) être réécoutée 
à l’identique :  selon le style choisi, la recherche 
de l’improvisateur sera bien de s’affranchir peu ou 
prou de toute prédétermination.   

Aux époques lointaines, tous les musiciens improvi-
saient …   par la suite, l’édition musicale se dévelop-
pant, de nombreuses disciplines oubliaient ces racines 
- à l’exception notable du jazz, et de l’orgue jusqu’à 
nos jours.  Pour celui-ci, il n’y a pas uniquement Jean-
Sébastien Bach !  quasiment tous les grands organistes-
compositeurs ont été en même temps des 
improvisateurs .   Enf in,  i l  faut se réjouir  de 
voir ,  depuis quelques années,  se développer 
de p lus en plus des carr ières de « pianistes-
improvisateurs ».  

Finalement, l’improvisateur et le compositeur sont 
dans un même état d’esprit ( = la création) :  toutefois 
la composition, n’étant pas tributaire du temps, 
autorise les retouches, alors que l’improvisation 
est un défi pour le musicien qui doit « produire » 
quelque chose en temps réel. 

Comment l’improvisateur vit-il cette activité si 
complexe?  Citons Loïc Mallié :   

Improviser, c'est en même temps se laisser aller à 

l'inspiration instantanée, l'émotion du moment, en 

fonction des circonstances, du lieu, des sentiments 

qui habitent l'improvisateur à l'instant même, et 

en même temps - ô situation paradoxale - garder 

le contrôle sur les paramètres essentiels :  harmonie, 

rythme, forme ... afin d'assurer la cohérence de 

l'ensemble.  Accueillir l'émotion sans se laisser 

submerger.   

Né à La Baule en 1947, Loïc Mallié a mené de front 
des études générales (il est licencié en droit) et des 
études musicales, aux conservatoires de Rennes 
(classes de Pierre Froment et Catherine Cohen) 
puis au Conservatoire de Paris (classes d'Olivier 
Messiaen et Henriette Puig-Roget, notamment) où 
il a obtenu cinq premiers prix (Harmonie, 
Contrepoint, Fugue, Orgue, Improvisation). Il est 
également titulaire de plusieurs premiers prix 
internationaux d'improvisation au piano et à 
l'orgue, notamment le Grand Prix d’Improvisation 
du Concours international de Chartres (1982). 

Longtemps organiste co-titulaire du grand orgue 
Cavaillé Coll de Saint Pierre de Neuilly, en compagnie 
de Jean-Claude Henry, puis titulaire du grand 
orgue de Saint Pothin à Lyon, et enfin depuis 2011 
du grand Orgue de La Trinité à Paris, en compagnie de 
Thomas Lacôte et Jean-François Hatton. 

Il a enseigné l'écriture et l'improvisation aux 
conservatoires supérieurs de Paris et Lyon. 

Et depuis le 1er Novembre 2001, il est professeur 
"d'acumpañamiento y improvisacion" à Musikene, 
(San Sebastian), Centro superior de Musica. 

Il a également une importante activité de concertiste 
(Europe, Amérique, Japon), de compositeur, (pièces pour 
orgue, orchestre, musique de chambre). Enfin, il 
est l'auteur, en compagnie d'Olivier Latry, d'un 
ouvrage sur l'œuvre d'orgue d'Olivier Messiaen. 


