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19e  
édition

Informations et réservation 
auprès de l’Office de Tourisme :

05 62 05 22 89  
festivalclaviers.canalblog.com



ÉDITO
 Depuis quatre ans l’association des Amis des Orgues du Pays 
d’Auch et de la Lomagne gersoise écrit une nouvelle page de son his-
toire de par ses actions (Claviers en Pays d’Auch, Claviers d’été, les jour-
nées du patrimoine ) et des liens qu’elle tisse toujours plus nombreux 
avec vous tous qui nous soutenez avec fidélité.

 Lors de l’édition 2018 le public fut toujours fidèle et attentif 
aux propositions qui sont les nôtres. Convivialité, qualité, diversité ar-
tistique et proximité avec les artistes sont les remarques qui reviennent 
le plus souvent dans les témoignages que l’on nous fait à l’issue des 
concerts et des rencontres. Et c’est peut-être cela qui compte le plus 
pour nous, année après année : renforcer le lien qui unit les femmes et 
les hommes, quelles que soient leurs origines et leurs croyances, par 
le biais de la culture que nous souhaitons voir élargie toujours davan-
tage au plus grand nombre. Plus que jamais il nous paraît essentiel de 
vous proposer, avec l’aide de chacun et des collectivités qui nous sou-
tiennent et que nous remercions à cette occasion, une programmation 
sans exclusive qui vous emmène dans le partage des émotions.

 Poursuivre Claviers en Pays d’Auch, c’est privilégier un 
festival de qualité et de proximité alliant l’esprit de découverte et 
celui de la fête.

Osons l’aventure musicale en Gascogne !

Jean-Christophe Revel, directeur artistique
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CLAVIERS EN PAYS D’AUCH 2018
LA FÊTE DES CLAVIERS AU COEUR DE LA GASCOGNE

11 > 15 MAI 2018
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SAMEDI 12 MAI 2018

Journée Départementale des orgues
UNE JOURNEE A GIMONT

Des orgues baroques au piano romantique

Laissez-vous tenter par une journée musicale et gastronomique  
dans l’une des plus belles cités gasconnes.

10h :  Notre-Dame de Cahuzac, présentation de l’église par Joelle Pujeau, 

historienne de l’art, présidente-fondatrice de Sauvegarde de la chapelle 

de N.D. de Cahuzac (1838 - 1843)

10h45 : concert-présentation de l’orgue italien construit par Jean Dal-

dosso par Jean-Christophe Revel et le facteur d’orgue

12h: repas au restaurant Villa Cahuzac, Gimont

14h : concert-présentation* du piano Erard de Camille Saint-Säens res-

tauré par Alain Roudier par Masumi Fukaya et Ayako Yukawa   Mairie de 

Gimont

15h30: concert-présentation de l’orgue G.Schmidt de l’église Notre-

Dame par Virgile Monin (Toulouse)

Prix de la journée, 45 euros, réservations au 05 62 05 22 89

En partenariat avec le conseil départemental du Gers , la commune de 

Gimont, le CRR de Paris

*concert validant le projet personnel des étudiants du DMA du CRR de Paris
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DIMANCHE 13 MAI 2018
CATHEDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH, 15H30

Cathédrale sens dessus dessous
Visite sensorielle

Dans le cadre de la journée nationale de l’Orgue et juste avant le concert, 
le Pays d’Art et d’Histoire du grand Auch vous propose de découvrir la 
cathédrale de manière originale en mettant vos sens en éveil.
Rendez-vous devant l’office du tourisme, 3 place de la République, durée 
environ 1h30

Tarifs : 6 €, 4 €, 2 € pour les moins de 18 ans, tarif réduit pour les festivaliers ayant 
réservé leurs billets. Nombre de places limité. Réservation vivement recomman-
dée. Tél. : 05 62 05 22 89

CATHEDRALE SAINTE-MARIE D’AUCH, 18H

Concert baroque

L’ une des plus grandes artistes du monde baroque accompagnée 
par un musicien hors pair, recherché par les grands ensembles du 

moment, un duo à ne pas manquer!

LES EPOPEES
Claire Lefilliâtre, soprano
Stéphane Fuget, orgue Jean de Joyeuse (1694)

Oeuvres de G.G Nivers, L.N. Clerambault, M.A Charpentier, A.Campra, 
E.Jacquet de La Guerre

Tarifs d’entrée; 8,00 euros (étudiants et demandeurs d’emplois) 10, 00 euros (tarif adhé-
rents), 15,00 euros (plein tarif ), gratuit pour les enfants de moins de 18 ans

En partenariat avec la region Occitanie, le conseil départemental du Gers, 
la commune d’Auch, la paroisse Sainte-Marie d’Auch
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MARDI 15 MAI 2018
10H-14H30, ÉGLISE SAINT-ORENS D’AUCH

Journée jeune public
avec les écoles du grand Auch

Le grand-voyage, 10 000 ans d’histoire de l’orgue et 
de musique(s)

Les enfants des écoles primaires du Grand Auch-Coeur de Gascogne  
se retrouveront pour un voyage féérique au coeur des contes et des 
oeuvres qui constituent notre histoire commune  

Orgue, Baptiste Genniaux
Comédien et percussions, Vincent Dubus

entrée libre dans la limite des places disponibles 

En partenariat avec l’ADDA 32 et le pays d’art et d’histoire du Grand-Auch, Coeur de 
Gascogne

6

> 



7

19 e É DITION

CLAVIERS D’ETE 2018

Tous les dimanches, venez découvrir les auditions des orgues de 
la cathédrale

les dimanches du 15 juillet au 26 août à 18h

Comme chaque année, Claviers d’été vous invite à déguster un grand bol de fraî-
cheur et de musiques à l’ombre de la cathédrale Sainte-Marie d’Auch, classée au 
patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Connue dans toute la France, cette série de concerts permet de faire 
connaître les talents d’aujourd’hui et de demain. En 2018, les Amis des orgues du 
Pays d’Auch et de la Lomagne gersoise vous proposent un programme varié et 
inattendu à consommer en solo, entre amis ou en famille, pour découvrir le grand 
orgue Jean de Joyeuse (1694) et l’orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll (1859) 
sous les doigts d’artistes talentueux, espiègles et virtuoses.

15 Juillet
Chœur de Ruda ( Italie) - Orgue David Lauer ( Paris, Condom)

22 Juillet
Emmanuel Hocde 

29 Juillet
Paul Goussot ( Paris-Bordeaux)

5 Août
Simon Brunet-Foch ( Strasbourg)

12 Août 
Pierre Queval ( Paris)

19 Août 
Jean-Claude Guidarini ( Toulouse)

26 Août 
Emmanuel Pelaprat ( Cahors)

Informations pratiques :Accès libre et gratuit.
Programme détaillé : https://amisdesorguesauch.jimdo.com



NOTES DE CONCERT 

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

8

19 e É DITION



VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Merci de nous accorder quelques instants en répondant à des questions sur le 
festival Claviers en Pays d’Auch afin de nous permettre de nous améliorer lors des 
prochaines éditions. 
 
1) Avez-vous déjà participé au Festival ?                oui                    non 

 Si oui, combien de fois ?  

2) Comment avez-vous connu le festival ? 

 presse écrite     par l’office de tourisme

 radio      par une affiche

 Internet      par le bouche à oreille 

 par des amis     Autre

3) Quel est votre code postal?

4) Avez vous assisté au festival avec vos enfants ?                oui                    non 

Si oui, quel âge ont-ils ?

5) Que représente le festival pour vous ?...............................................................
............................................................................................................................

6) Qu’est ce qui fait la force de ce festival ? ...........................................................
...........................................................................................................................

7) Un souvenir autour d’un moment ou d’un concert du festival ?...............................
............................................................................................................................

8) Imaginez le festival dans 20 ans !.......................................................................
............................................................................................................................
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NOS PARTENAIRES

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Conseil Général du Gers

Ville d’Auch

Mairie de Gimont

Mairie de Duran

Musée des Jacobins du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Bibliothèque du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Office de Tourisme du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Le Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Auch-Cœur de Gascogne

Boutique Andiamo

Fédération Française des Amis de l’Orgue (F.F.A.O.)

Association des Amis du Vieil Auch 

Association Départementale pour le Développement des Arts (ADDA 32)

Association AJAVE

Association des Amis des Orgues de Terraube, Lectoure, Fleurance

Osons l’aventure musicale en Gascogne !


