
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 

18 juillet 2018 

 

SYLVAIN MOREAU 
Paris 

 

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 



 

SYLVAIN MOREAU 
 

LE PROGRAMME  
 

l’orgue et l’opéra 
 

 
Suite d’airs d’opéra  

de Monsieur Jean-Baptiste Lully (1632 - 1687) 

 
 

Ouverture du Ballet d’Alcidiane et Polexandre 

Passacaille d’Armide  (Acte V, Scène II) 

Marche pour la cérémonie des Turcs                             

du Bourgeois gentilhomme 

Entrée des Zéphirs d’Atys  (Acte II, Scène IV)  

Chaconne de Cadmus et Hermione  (Acte I, Scène III) 

 

Suite d’airs d’opéra  
de Monsieur Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) 

 
 

Ouverture d’Hippolyte et Aricie 

« Tendre amour »                                                     

extrait des Indes Galantes (Troisième Entrée) 

Air tendre pour la Rose                                             

extrait des Indes Galantes (Troisième Entrée) 

Contredanse en rondeau de Pigmalion  

« Clair flambeau du monde »                                   

extrait des Indes Galantes  (Deuxième Entrée)  

Chaconne                                                                     

extrait des Indes Galantes  (Quatrième Entrée) 

 

 
 

 
 

 

 

Si l’orgue est un instrument souvent mal-aimé, c’est 
qu’il est méconnu.   

Rien ne me destinait à en jouer et pourtant ...  
Comment n’aurais-je pas été impressionné par la 
taille et la puissance de l’instrument :  quel autre peut 
rivaliser avec lui ? Les différents claviers, le pédalier, 
les nombreux jeux :  autant d’ « instruments dans 
l’instrument ».  C’est à juste titre que l’on surnomme 
souvent l’orgue « le roi des instruments », car c’est un 
orchestre à lui tout seul.  

Ne le rangeons d’ailleurs pas trop vite dans la case 
« instrument religieux » :  c’est loin d’être son unique 
facette. 

Le répertoire destiné à l’orgue est énorme.  Pourtant, 
aucune des pièces de ce programme ne fait partie de 
ce répertoire.  C’est une de ses autres forces que de 
laisser une place énorme à la transcription et à 
l’improvisation.  
 

 

J’ai choisi des musiques « vieilles », d’il y a plus de 
trois cent ans ... mais (paradoxalement !) quoi de plus 
actuel que les musiques anciennes ?  Ce sont ici des 
musiques de fête, des musiques souvent faites pour 
danser.  D’ailleurs, Versailles n’était-elle pas la plus 
grande «boîte de nuit » de son époque ?!  Les notes 
inégales du baroque ne sont-elles pas les prémices de 
ce que l’on appellera plus tard le swing dans le jazz ? 

Soyons plus sérieux.  Vous entendrez dans ce 
programme une sélection des plus remarquables 
extraits d’opéra de deux compositeurs qui sont tout 
simplement les plus grands qu’ait connus la France 
dans ce genre à l’époque baroque.  Ecoutez!  tout 
laisserait à croire que cette musique a été écrite pour 
l’orgue ... 

S.M. 

Né en 1991 à Châteauroux, Sylvain Moreau débute 
l'apprentissage des instruments à claviers par le 
biais des musiques actuelles (piano, synthétiseurs) dans 
une petite école de musique à La Châtre (Indre). 

C'est contre toute attente au collège que va se 
décider son avenir musical grâce à la rencontre de 
Sébastien Gion, son professeur d'éducation musicale 
qui, croyant en ses chances, saura l'orienter vers 
un baccalauréat option musique et l'aiguiller vers 
le conservatoire où il lui présente Michel Louet, 
professeur d'orgue et de clavecin. 

Après avoir étudié conjointement le jazz, l'orgue et 
le clavecin à Châteauroux, Sylvain poursuit ses 
études à l'Université Paris-Sorbonne puis au Pôle 
Supérieur d'Enseignement Artistique de Paris/
Boulogne-Billancourt où il se spécialisera dans les 
musiques anciennes, fortement marqué par 
l'enseignement de ses professeurs : Noëlle Spieth, 
Bibiane Lapointe et Frédéric Michel. 

Passionné depuis toujours par l'enseignement, 
c'est dans cette dernière école qu'il étudie la 
pédagogie, obtenant ainsi son Diplôme d’État de 
Professeur de Musique. 

Actuellement, Sylvain Moreau est professeur 
d’Éducation Musicale en collège dans l’académie 
de Versailles. 

Avec son ensemble Les Silvains il se produit 
régulièrement dans la Région Centre-Val de Loire 
où il s'attache à faire découvrir la musique ancienne. 


