
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 MARCHE     à 11h00,  entrée libre 

mer. 04 juillet  Freddy EICHELBERGER 

mer. 11 juillet  Loïc MALLIE 

Mer. 18 juillet Sylvain MOREAU 

mer. 25 juillet Liesbeth SCHLUMBERGER 

mer. 1er août Dominique FERRAN 

mer.  08 août Frédéric MUNOZ 

 

LES JOURNEES 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 MARCHE   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 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improviser ...  lorsque l’on écoute certaines vedettes 

de cette discipline, on serait parfois tenté de penser 

qu’il « suffit de faire n’importe quoi ».   Ce serait 

méconnaître le fait que la musique est un langage :  

tous, nous improvisons lorsque nous parlons (à 

l’opposé d’une récitation) et cela suppose que nous 

maîtrisons la langue utilisée. 

Il en est de même pour l’improvisateur musical.   Celui 

qui improvise dans le style de J.S.Bach (grand improvi-

sateur lui-même), d’une perfection formelle absolue 

(et de plus, laissant toute sa place à l’émotion) 

doit maîtriser ce même langage, sans tomber 

pour autant dans le cliché.  C’est bien le cas pour 

Freddy Eichelberger ... 

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 MARCHE 

4 juillet 2018 

 

FREDDY EICHELBERGER 

ODILE EDOUARD, violon 



 

FREDDY EICHELBERGER 

 

LE PROGRAMME  

 

 

improviser sur les pas de J.S. Bach 

 

 

 

improvisation ...  

 

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)  

aria BWV 1019a “Cantabile ma un po Adagio”  
 

improvisation ...  

  

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)  

sonate en mi majeur BWV 1016  

(sans indication) 

Allegro 

Adagio ma non tanto 

Allegro 

 

____________ 
 
 
 
 

Dans l’Allemagne des XVIIe et XVIIIe siècles, les 

grandes villes payaient des “Stadtpfeiffer” qui 

jouaient lors des fêtes, foires, et événements 

publics. On peut imaginer qu’à Leipzig les 

jours de marché ces musiciens municipaux 

pouvaient s’adjoindre les musiciens de passage, 

au même titre que lors des cantates du dimanche.  

C’est dans cet esprit que nous vous proposons ce 

moment musical avec violon et orgue. 

F.E. 

 
 

ODILE EDOUARD 

 
 

 
 

Professeur de violon baroque depuis 1996 au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, Odile Edouard fait partie des chefs de file de 
la deuxième génération de musiciens se consacrant 
à l’interprétation sur instruments historiques. 
L’essentiel de son activité est dédié à la musique de 
chambre ainsi qu'à de nombreux récitals en solo.  

Soucieuse de poursuivre un travail de recher-
che et de remise en question, elle a récemment 
accompagné Alain Gervreau dans sa recherche sur 
la naissance de la famille du violon avec la création 
de leur nouvel ensemble de violons Renaissance 
« Les Sonadori ».  

Par ailleurs, elle a joué 20 ans dans l’ensemble « Les 
Witches » avec lequel elle a effectué un travail sur la 
théâtralité et l'improvisation. Elle se produit régulière-
ment avec l ’organiste et claveciniste Freddy 
Eichelberger, ainsi qu’avec Philippe Despont et 
Alain Gervreau dans leur ensemble « Les Conversa-
tions ». Elle a été accueillie par la plupart des grands 
festivals européens. Sa discographie comprend de 
nombreux enregistrements réalisés pour Harmonia 
Mundi, Alpha, L’Encelade, Ligia digital, Arcana, 
L’Empreinte Digitale, Hortus, Sinfonia et K617.  

 

Si Freddy Eichelberger n'avait pas à ce point aimé les 
expériences musicales tous azimuts, il serait sûrement 
reparti vivre sous les tropiques où il a passé une partie de 
son enfance, marqué à jamais par les flamboyants en 
fleur, la saveur du piment, et l'odeur de la terre gorgée 
de pluie tiède par les nuits de pleine lune. Cela dit, depuis 
qu'il s'est installé à Marseille il ne regrette plus rien ... 

Après une solide formation d'organiste puis de claveci-
niste et continuiste, la pratique assidue de l'improvisation 
l'a amené à avoir la chance de rencontrer des musiciens 
de diverses origines, comme la grande chanteuse indienne 
Kishori Amonkar ou le serpentiste Michel Godard. Il s'est 
aussi beaucoup engagé dans le théâtre musical avec 
l'ensemble "les Witches", ou la renommée chanteuse-
actrice-metteur en scène Sophie Boulin à la Péniche 
Opéra. Il joue également depuis de longues et belles 
années avec la violoniste Odile Edouard, en duo ou dans 
l'ensemble "Sine Titulo". 

Il enseigne régulièrement dans différents stages ou 
master-classes, et a pu réaliser en solo ou en bonne 
compagnie une bonne quarantaine de CD, sur toutes 
sortes de claviers et même au cistre, un instrument qu'il 
affectionne particulièrement. Il veille par ailleurs sur 
l'organisation de l'intégrale en cours des cantates de 
J.S.Bach en concert au temple du Foyer de l'Ame à Paris. 


