
L’harmonium français a le plaisir de vous convier

à son 3ème congrès les 11 et 12 novembre 2017 

Domaine de La Tuilière en Limousin  

à Cognac la forêt (Haute – Vienne) 

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de

Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869)



Programme du samedi 11 novembre 2017
9H00 – 10H00 : Accueil des participants

10H00 – 10H30 : Ouverture du Congrès et mot d’accueil par Patrick-Alain Faure

10H30 – 11H30 : Conférence par Emmanuel Pélaprat

11H30 – 12H30 : Conférence par Jean-Luc Perrot

12H30 – 14H30 : Déjeuner au restaurant La Mandoline à Cognac la forêt

14H30 – 15H30 : Conférence par Emmanuel Pélaprat

15H30 – 16H30 : Conférence par Pascal Auffret

16H30 – 17H30 : Conférence par Simon Buser

17H30 – 18H30 : Conférence par Cyrille Jourdain

18H30 – 20H00 : Pause - Temps libre pour jouer les instruments 

à partir de 20 heures : grand concert participatif

« Le bœuf de La Tuilière »
(à la sauce Lefébure-Wély)

Avec Emmanuel Pélaprat, Pascal Auffret, Olivier Schmitt, Jean-François Baudon, 
Jean-Luc Perrot, Simon Buser, François Dupoux et Marie-Françoise Moreau

sans oublier
toutes les autres congressistes qui souhaiteront nous offrir leur participation musicale

concert suivi d’un cocktail dînatoire

Biographie de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély

L’œuvre pour l’orgue expressif de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély

L’œuvre pour harmonicorde de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély

Compte-rendu des travaux réalisés sur un harmonium monumental 
d’Alexandre Rousseau et présentation de son entreprise 

de facture d’orgues et de restauration d’harmonium

L’œuvre pour piano de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély

Le Poïkilorgue et Louis-James-Alfred Lefébure-Wély



Programme du dimanche 12 novembre 2017

9H00 – 10H00 : Conférence par François Dupoux

10H00 – 10H30 : pause

10H30 – 11H30 : Conférence par Olivier Schmitt

12H00 – 14H00 : Déjeuner à Limoges

13H30 – 14H30 : Visite de la Cathédrale, de ses orgues et répétition des organistes

15H30 : en la Cathédrale de Limoges

Que faire avec un harmonium « d’église » de 4 jeux 1/2

L’œuvre pour orgue de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély

Principaux instruments présents lors du congrès

Debain : 4 instruments
(1 monumental 2 claviers-Pédalier de 10 jeux, 1 harmonicorde, 1 harmonium de 7 jeux, 1 harmonium primitif de 2 jeux)

Mustel : 4 instruments
(6 jeux, 7 jeux et 2 Orgue-Célesta)

Cavaillé-Coll: 1 poïkilorgue de 1840

Rousseau : 1 instrument de 5 jeux, 1 monumental de 9 jeux 1/2

Kasriel: 1 instrument à 2 claviers de 6 jeux 1/2

Alexandre : 1 Orgue à Main doublée de 5 jeux 

Dumont : 1 tableau solfège, 1 Choriphone Contrebasse

Rodolphe : 1 harmoniphone de 4 jeux

Facteur inconnu : 1 orgue-expressif de 1830

Erard: 1 piano carré de 1840

Deux pianos à queue de concert : 1 Steinway Modèle 0 de 1913 et 1 Caraiman de 1980

CONCERT D’ORGUE EXCEPTIONNEL 
- OUVERT AU PUBLIC -

« 19ème siècle en folie… »
autour de Louis-James-Alfred Lefébure-Wély, l’organiste officiel du Second Empire

Avec Emmanuel Pélaprat (Toulouse), Olivier Schmitt (Hayange), 
Jean-Luc Perrot (Saint-Etienne), Jean-François Baudon (Epernay),
Christophe Martin-Maëder (Paris) et François Dupoux (Limoges)

aux Grandes Orgues de la Cathédrale de Limoges

avec la participation de Marie-Françoise Moreau, soprano



Modalités de participation au congrès :
- Participation au Congrès : 100 euros par personne pour les deux jours
- Tarif comprenant : l’inscription au congrès, les frais d’organisation, les 3 repas et 
les entrées aux concerts
- Tous les instruments présents pourront être joués par les congressistes avec à 
disposition deux salons indépendants avec présence dans chacun de plusieurs 
harmoniums et d’un piano à queue 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1er SEPTEMBRE 2017

Inscription par mail ou par courrier à :
L’harmonium français
Domaine de La Tuilière
87310 Cognac la forêt
Email: franceharmonium@yahoo.fr

Pour se rendre sur le lieu du congrès
- Le domaine de La Tuilière se situe prés de Limoges, à 18 km du centre ville
(20mn de trajet en voiture) sur la D10 entre Aixe sur Vienne et Cognac la forêt.
- Lorsque vous aurez pris la D10 après Aixe sur Vienne, au bout de 4km vous
traverserez un hameau nommé les Bouchats. Après celui-ci, vous continuerez
toujours sur la D10 et après deux virages, vous arriverez sur une grande ligne
droite. Au bout de celle-ci, vous verrez un panneau La Tuilière. 50 mètres après ce
panneau, sur votre gauche, vous verrez une grande allée de 300m de long
bordée de grands peupliers et de cyprés. A l’entrée de cette allée, il y a une croix
en pierre. Prenez alors cette allée. Au bout de celle-ci, vous êtes arrivés.
- Pour plus de précisions, vous pouvez vous référez aux cartes ci-après.
- Si vous utilisez un GPS, vous devez rentrer sur celui-ci

- ville: cognac la forêt
- adresse: la Tuilière
- soit les coordonnées GPS exactes ci-après (voir cartographie)

Pour se rendre à Limoges :
- en voiture (voir cartographie)
- en train : gare de Limoges Bénédictins
- en avion : aéroport international de Limoges Bellegarde

Pour se loger:
- nombreux hôtels à Limoges ou à Saint-Junien
- nombreux Gîtes de France à proximité de Cognac la forêt
liste à consulter sur le site des Gîtes de France en Limousin :
http://www.gites-de-france-limousin.com/

Sur le plan pratique



Cartographie

Format Latitude Longitude

(h ddd.ddddd°) N 45.82351° E 1.04606°

(h ddd° mm.mmm′) N 45° 49.41' E 1° 2.763' 

(h dd° mm′ ss.s″) N 45° 49' 24.6'' E 1° 2' 45.8''

Coordonnées GPS du Domaine de la Tuilière


