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LA BASILIQUE : UN BIJOU
On entend souvent dire que notre monde n’a plus le même entrain. Au regard 
de ce qui se fait ici à Charleville-Mézières, je dirais qu’au contraire, les artistes de 
notre époque ne manquent ni d’ardeur, ni d’imagination, ni d’inspiration.

Dans un monde tourmenté, n’avons nous pas besoin parfois de pouvoir nous 
échapper ?

La Basilique de Mézières apporte à notre ville une richesse culturelle et artistique 
exceptionnelle. Elle est le miroir d’un épanouissement individuel et collectif. La 
Basilique attire chaque année plus de 6000 visiteurs. En découvrant ce joyau 
architectural, les touristes peuvent, certes, admirer les vitraux, oeuvre de René 
Dürrbach mais aussi découvrir bientôt le trésor de la Basilique.

Dans les années 1970, un bon millier d’objets d’art religieux, provenant de 
l’ensemble des Ardennes a été rassemblé et mis à l’abri des convoitises; cette 
collection comprend un certain nombre de pièces exceptionnelles dont 70 
classées ou inscrites au titre des Monuments historiques. La Basilique sera l’écrin 
que ces joyaux méritent.

La Basilique, c’est aussi ces grandes orgues dont le relevage a été effectué selon 
la volonté municipale à partir de décembre 2016. Désormais, cet instrument 
sauvé de la dégradation s’inscrit dans le patrimoine culturel de la ville.

Je salue le dynamisme de l’association des Amis de l’Orgue de la Basilique qui 
organise chaque année une saison musicale qui attire un nombreux public.

Nous avons encore en mémoire le concert d’inauguration donné par Olivier Latry, 
organiste titulaire de Notre Dame de Paris. Ce dernier a clôt son récital par une 
improvisation qui a mis en valeur la sonorité exeptionnelle de l’instrument qui 
n’est pas seulement l’ornement d’une église mais qui en est l’âme. L’orgue de la 
Basilique confirme le talent du facteur d’orgue Yves Koenig.

Service et variété, indépendance et sincérité semblent les traits communs des 
organistes qui utilisent maintenant l’orgue dans la musique profane.

L’art est un outil de promotion d’une ville, d’un esprit, d’une ambition. Que cette 
nouvelle saison musicale offre au public amoureux de l’orgue tout ce qui peut le 
surprendre.

En conclusion, faisons naître ensemble l’émotion, le frémissement, l’enthousiasme 
d’un beau concert.

Oui, la fête sera belle.

André Marquet
Maire-Adjoint chargé des Affaires Culturelles, du Patrimoine et de l’action extérieure.



Nous avons vécu des moments forts autour des grandes orgues de la Basilique 
avec une année 2017 inédite. Je tiens à nouveau à remercier  M. Boris Ravignon 
Maire de Charleville-Mézières et M. André Marquet  Adjoint à la culture d’avoir 
mené à bien cet entretien indispensable de l’orgue.

Afin de poursuivre ce cercle vertueux, nous vous proposons notre nouvelle 
programmation musicale 2018 autour du Festival International d’orgue en 
Ardenne. Depuis plusieurs années, nous recevons des interprètes venus de 
l’étranger et qui prennent plaisir à découvrir notre territoire et à en faire la 
promotion dans leur pays.

Nous aurons l’honneur de recevoir Christophe Mantoux, concertiste international, 
professeur d’orgue au conservatoire de Paris et co-titulaire des grandes orgues 
de l’église de Saint Séverin, Hyewon Park, concertiste internationale venue du 
pays du matin calme, professeur d’orgue et organiste à Séoul (Corée du Sud) 
et Krysztof Pawlisz, concertiste international, professeur d’orgue et organiste à 
Cracovie (Pologne).

Carte blanche aux interprètes ardennais avec Elise Potron, professeur de Hautbois 
au conservatoire Ardenne Métropole et concertiste, Vincent Martinet Directeur 
du Conservatoire de Ardenne Métropole et hautboiste concertiste et Sébastien 
Cochard, organiste et président de l’association «Présence de l’Abbatiale» de 
Mouzon avec un programme original et inédit autour du hautbois, de l’orgue et 
de l’orgue de barbarie.

Merci pour votre fidélité!

Cela nous conforte à poursuivre nos actions à la valorisation de l’orgue dans ce si 
beau cadre historique tant visité.

Au plaisir de vous retrouver dans le cadre de nos animations.

Willy Ippolito
Président de l’association «Les Amis de l’Orgue de la Basilique»

dimanche 13 mai 2018
Concert à 18h

Willy Ippolito
suivi d’un accès 
exceptionnel à la 
tribune de l’orgue 

www.willyippolito.com



Le dimanche 
à 18h

Retransmission
sur grand écran

Entrée libre

Participation libre aux frais
 

Christophe 
MANTOUX 

La France et l’Allemagne 
du XVIIe au XIXe

Oeuvres de 
F. Tunder, 

D.Buxtehude, 
J. Boyvin, 

F. Mendelssohn, 
J.S. Bach.
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Hyewon
PARK 

L’ orgue Allemand 
du XVIIe au XIXe

Oeuvres de
J. Pachelbel, 

J.S. Bach, 
G.Böhm, 

C.P.E. Bach, 
J. Rheinberger...
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Krzysztof
PAWLISZ 

La musique d’orgue 
polonaise du XVIe au XXe 

Oeuvres de 
A. de Wagrowiec,   
A. Namyslowski,  

M. Surzynski, 
F. Nowowiejski 
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Sébastien
Cochard

Orgue & Orgue mécanique

Elise
Potron

Vincent 
Martinet

Hautbois

Oeuvres de J.S. Bach...

09/12
Concert 
de Noël 

à 16h

Les organistes  
de la Basilique  

Chocolat chaud 
et pain d’épices 

à l’issue du concert.
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En alternance avec les concerts à la 
Basilique Notre-Dame d’Espérance 

Les dimanches d’été 
à l’abbatiale de Mouzon
(de 18h à 19h15)

Dimanche 8 juillet 2018, 18h
ORGUE & SERPENT
Stéphane Mottoul & Christophe 
Morisset (B)

Dimanche 29 juillet 2018, 18h
ORGUE, CHANT & VIOLE DE GAMBE
Maurits Bunt, Lisa Groothedde 
(Mezzo-soprano) & Harald Bunt (NL)

Dimanche 12 août 2018, 18h
ORGUE, CHANT & VIOLON
Marc Pinardel, Agnès Pinardel-Minier 
(Soprano) & Valentine Pinardel (Paris)

Un dimanche 
à Beaumont-en-Argonne
Dimanche 26 août 2018, 18h
ORGUE & FLUTES
Sébastien & Marie Cochard, 
Dominique Frémaux & Julien Dubois 
(Lille)

Concert de clôture
Dimanche 23 sept. 2018, 18h
dans le cadre de l’année F. Couperin
ORGUE & VOIX
Messe pour les Paroisses et Motets
Jean-Luc Ho, Thomas Van Essen, 
Florent Baffi & Nicolas Rouault

Entrée gratuite
Libre participation aux frais

« Présence de l’Abbatiale »
+33 (0)6 85 95 55 83
orgue-mouzon.org

Autour de l’orgue

Vendredi 20 avril 2018

19h:  Concert des classes d’orgue 
et de violoncelle du C.R.D. 
Ardenne-Métropole.

20h: Quatuor de violoncelles 
PontiCelli dans le cadre d’une 
masterclass au C.R.D. Ardenne 
Métropole sur l’Orgelbüchlein 
donnée par la violoncelliste 
Virginie Constant

Mardi 26 juin 2018
«Autour de l’orgue»

20h: Concert de fin d’année 
des élèves de la classe d’orgue, 
organisation C.R.D. Ardenne 
Métropole.

Journées 
Européennes

du patrimoine
à 16h, 17h et 18h

Visites et présentation
historique de l’orgue

sur réservation
+33 (0)6 61 58 52 30 

 

16/09

A Mouzon



Fondée en 1997, l’Association a pour objectif de faire rayonner l’orgue par 
des concerts ou animations rassemblant diverses sensibilités artistiques, 

mais aussi éveiller les jeunes au monde de l’orgue. 
Rejoignez l’Association «Les Amis de l’Orgue de la Basilique Notre-Dame 

d’Espérance» en demandant votre bulletin d’adhésion 2018.
10 Place de la Basilique - 08000 Charleville-Mézières
+33 (0)6 61 58 52 30 / orguebasilique08@orange.fr

orguebasilique.free.fr

Abonnez-vous à notre page

«Association 
des amis de l’Orgue 
Charleville Mézières»

ou visitez notre site web

orguebasilique.free.fr


