
 

 

 

DEUXIEME ACADEMIE D’ORGUE DE MALAUCENE (Vaucluse) 

SUR L’ORGUE HISTORIQUE CHARLES BOISSELIN (1712) 

du 13 au 20 juillet 2022 

par Daniel Meylan  

concertiste et pédagogue Suisse 

avec la participation de Luc Antonini  

professeur d’orgue au CRR de Montpellier 

 

L’Association des Amis de l’Orgue de Malaucène (84) organise avec la Ville de 

Malaucène sa deuxième édition de l’Académie d’orgue, du 13 au 20 juillet 2022, autour de 

l’instrument historique Charles Boisselin (1712). Les cours seront dispensés par le concertiste 

et pédagogue suisse Daniel Meylan, avec la participation de Luc Antonini, professeur d’orgue 

au CRR de Montpellier, qui animeront cette semaine, ouverte aux organistes amateurs et 

professionnels. 

Mercredi 13 juillet à 11h : récital de Daniel Meylan dans le cadre des « Petits 

concerts du marché » 

Les 14, 15 et 16, 18 et 19 juillet : cours collectifs et individuels, tous niveaux  

Thématique proposée : comment adapter son répertoire sur un orgue avec clavier coupé, et 

l'ornementation dans la musique classique française. 

 

17 juillet - Eglise de Malaucène - 17 h 

Motets et pièces d’orgue sous le règne de Louis XIV  

Lully, Couperin, Charpentier, Clérambault 
Le Concert Tribuot    

Julia Wischniewski, Blandine Raupp, Solène Vigneron, 1er dessus  

Monique Zanetti, Marie-Charlotte Blanc, Sabrina Deniset, 2ème dessus  

Josep Cabré, basse-taille et direction  

Laurent Beyhurst, orgue   

Concert organisé par Musique Sacrée et Orgue en Avignon  

dans le cadre du Cycle de musiques sacrées du Festival d’Avignon. 

Concert en accès gratuit pour les stagiaires  

Mercredi 20 à 11h : concert par les stagiaires  dans le cadre des « Petits concerts 

du marché » 

Les stagiaires pourront étudier hors du temps de cours sur l’orgue historique de Malaucène, 

ainsi que sur l’orgue de l’église de Beaumont du Ventoux. Une découverte d’un orgue 

historique des alentours sera proposée.  

L’hébergement n’est pas assuré. Compte tenu de l’attrait de ce beau village et de ses alentours, 

nous vous invitons à prendre dès que possible des renseignements  l’OT de Malaucène pour 

une recherche d' hébergement. 

Le village dispose de commerces alimentaires et de nombreux restaurants et cafés. 

 

La participation aux frais de cours est en tout de 20 €.  

Il sera également demandé l’adhésion à l’Association, au tarif de 10 €. 

(Plaquette et bulletin d’inscription en cours d’élaboration.) 

 

Pour plus de renseignements: orguedemalaucene.e-monsite.com 

infos-stage : 06 64 81 29 35 (veuillez laisser un message). 

 

http://orguedemalaucene.e-monsite.com/#read/VF_pertinent/_blank

