Fédération Francophone des Amis de l’Orgue
Pierre Vallotton (1917-2015), Président fondateur
Au service de l’orgue à tuyaux

Route des Orgues 2022
dans l’ancien Comté de Flandre
Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
Le territoire de l’ancien Comté de Flandre couvrait exactement celui qui accueillera
notre route. Chevauchant l’actuelle frontière entre la Belgique et la France, il nous
offrira quelques-uns de ses trésors : 20 instruments visités de Bondues à Béthune,
illustrés par 17 organistes talentueux (voir détail pages suivantes).
Des impératifs imprévisibles peuvent entrainer des modifications dans le programme
de la route. Dans ce cas, la version à jour sera disponible sur le site de la FFAO.
Inscription :
Le montant de la participation à la route est de 450 € par personne (comprenant les
transports, les restaurations méridiennes, les diners d’ouverture et de clôture).
Réservation hôtel :
L’hébergement est à la charge des participants. Les ressources hôtelières de Lille sont
vastes, cependant la FFAO a négocié un tarif préférentiel auprès de :
HOTEL IBIS LILLE CENTRE GARES
29 Avenue Charles Saint-Venant - 59800 LILLE
Tél. : 03 28 36 30 40 ; international : 00 33 (0)3 28 36 30 40
qui sera le siège de notre route.
Ainsi qu’à
HÔTEL CONTINENTAL
11, place de la Gare – 59800 LILLE
 : 00 33 (0)3 20 06 22 24

Association loi 1901 (catégorie juridique 9220)
CCP 2656.61T020 Paris / SIRET 390 461 622 00032 code APE 9499Z
Administration 13, rue de Balzac 93600Aulnay-Sous-Bois
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Route des Orgues dans l’ancien Comté de Flandre

Lundi 11 juillet
Accueil à l’Hôtel IBIS Lille Centre Gare
(transport en car)
Bondues, 16 h, Centre André Vandaele, Rue Norbert Segard, Assemblée générale
 Bondues, 18 h, église Saint-Vaast, orgue Fossaert/Tricoteaux (3P/25), concert
d’ouverture par Jérôme Faucheur
Repas d’ouverture à Lille

Mardi 12 juillet

Lille, église Saint-Michel, orgue Cogez (3P/51, 2006), audition par Martine
Bétremieux
Lille, Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, orgue de tribune (4P/101), DanionGonzalez (1967) / Dargassies (1991) / Klais (2008) et orgue de chœur Cavaillé-Coll
(2P/19, 1869), concert par Ghislain Leroy
Aire-sur-la-Lys, collégiale Saint-Pierre, orgue (3P/33) Anonyme (1633) / Daublaine et
Callinet (1840) / Merklin-Kuhn (1965) / Camus (1986) / Garnier (1997), audition par
Aurélien Fillion
Bailleul, église Saint-Waast, orgue Gonzalez / Cogez (3P/39), concert par François
Lombard

Mercredi 13 juillet

 Auxi-le-Château, église Saint-Martin, orgue franco-flamand (3P/33) Carpentier
(1745) / Boisseau-Cattiaux (1993), audition par Pascal Lefrançois
 Long, église Saint-Jean-Baptiste, orgue A. Cavaillé-Coll (2P/20), restauration Plet
(1989-1990), audition par Adrien Levassor
 Nielle-les-Ardres, église Saint-Pierre, orgue Van Belle -1696 / Cattiaux - 2012 (2/19),
audition par Sophie Rétaux
Tournehem, église Saint-Médard, orgue anonyme (2P/27, 1755), audition par François
Ménissier
 Saint-Omer, cathédrale Notre-Dame, orgue Cavaillé-Coll (4P/49, 1855), concert par
Sophie Rétaux

Jeudi 14 juillet

 Furnes (Veurne), église Sainte-Walburge (Walburgakerk), orgue (3P/41) Van
Peteghem (1840) / Delmotte (1908) / Loncke ((1908), audition par Arnaud van de Cauter
 Furnes (Veurne), chapelle de l’ancien hôpital Saint-Jean, orgue (3P/41) Pierre (Jr)
van Peteghem (1838), audition par Arnaud van de Cauter
 Coxyde (Koksijde), église Notre-Dame-des-Dunes (O.L.V.-ter-Duinenkerk), orgue
(3P/43) / Loncke (1991) / Lapon (2010), audition par Jan Vermeire
 Haringe, église Saint-Martin (Sint-Martinuskerk), orgue Pieter et Lambert-Benoit Van
Pethegem (3P/29, 1778), audition par Anne Froidebise
 Ypres (Ieper), cathédrale Saint-Martin (Sint-Maartenskathedraal), orgue Anneessens
(3P/43, 1930), audition par Michael Schneider

Vendredi 15 juillet

 Wasquehal, église Saint-Nicolas, orgue Guillemin (3P/40, 1989), par Michel Bourcier
 Carvin, église Saint-Martin, orgue Michel Garnier (3P/24, 1990) (baroque français),
par Michel Alabau
 Douai, église Saint-Pierre, orgue Mutin (4P/67, 1914/22) et orgue Merklin (1P/9,
1856), concert par Denis Tchorek
 Lens, église Saint-Léger, orgue Michel Garnier (1988), présentation par Bernard
Hédin, audition par Sylvain Heili
 Béthune, église Saint-Vaast, orgue Freytag / Tricoteaux (3P/42, 2001), concert de
clôture par Benjamin Alard
Lille, diner de clôture

L’orgue d’Aire sur la Lys, photo © Xavier Lebrun (2020)

INSCRIPTION A LA ROUTE
Le montant de la participation à la route est de 450 € par personne (comprenant les
transports, les restaurations méridiennes, les diners d’ouverture et de clôture).
L’inscription sera effective à réception de l’acompte, confirmée par accusé de réception
(En cas de désistement après le 1er juillet 2022 l’acompte restera acquis à la FFAO sauf en
cas de force majeure)
Utilisez le formulaire à décharger sur le site www.ffao.com,
à compléter et à retourner avec un chèque d’acompte acompte ou la référence du virement
bancaire à
CLAUDE MICOULAUT : 3 rue du Beau Pré. RIOM - F 63200

Renseignements complémentaires, sur le site, par téléphone ou courriel
Téléphone :

+33 (0)6 80 16 46 65 (France, siège FFAO) ou
+33 (0)6 19 51 12 98 (France, trésorier), et
+32 (2)4 367 09 44 (Belgique).

Courriel :

ffao@ffao.com
claude@micoulaut.net

