
 

 

Dimanche 23 avril - 15 h 30 

Musée Bossuet - Cité épiscopale 
 

RÉCITAL 
 

Bach à Weimar : 
le musicien de Cour 

 

Orgue baroque : 
Pierre QUEVAL 

 

Concerti - Chorals du Petit livre d’orgue 
Passacaille 

  
Libre participation aux frais 

Réservation obligatoire (à partir du 31 mars) 
de préférence par e-mail : 
musee.bossuet@meaux.fr 

ou au 01 83 69 04 90 

 

Dimanche 5 mars - 15 h 30 

Musée Bossuet - Cité épiscopale 
 

ORGUE ET VOIX 

 

Le Carnaval des animaux 
 

Orgue à quatre mains : 
Éric LEBRUN - Marie-Ange LEURENT 

 

Une œuvre de Camille SAINT-SAENS 
Texte de Francis BLANCHE 

Récitant : René PENEAU 
  

Libre participation aux frais 
Réservation obligatoire (à partir du 10 février) 

de préférence par e-mail : 
musee.bossuet@meaux.fr 

ou au 01 83 69 04 90 
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Pierre Queval. 

 
Association Valéran-de-Héman 
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Voix parlée, voix chantée, 
voix des orgues 
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47e 

Saison 
musicale 



 

 

Au service des orgues 
de Meaux 

 

Créée en 1976, l'association Valéran-de-Héman a pour 

vocation initiale de mener la reconstruction du grand orgue 
de la cathédrale de Meaux, mais elle ajoute sans tarder un 
volet animation pour faire vivre les instruments et la musique 
en général. 
  

À partir de 1980, de nombreuses manifestations voient ainsi 

le jour, avec une régularité et une constance sans cesse 
renouvelées, grâce à une équipe de mélomanes motivés, 
actifs et assidus. 
 

Ainsi, 400 concerts pour orgue, mais aussi pour chœurs, 

orchestres, instruments et voix sont organisés ; trois 
expositions, des visites d'instruments, des sorties culturelles 
sont proposées. 
 

Un orgue d’étude est construit en 1984 dans la chapelle 

basse du musée Bossuet et permet l’ouverture d’une classe 
d'orgue au Conservatoire de Meaux en 1985. 
 

Un bel orgue numérique transportable est acquis en 

2005, permettant à l’association d'élargir son champ 
d'action musical et d’accompagner régulièrement les 
concerts du groupe choral À-Travers-Chants, de 1991 à 
2020, dirigé par René Peneau. 
 

Enfin, alors que l’orgue a été un instrument profane à 

l’origine, avant de se faire une place de choix et souvent 
exclusive dans l’église, durant une douzaine de siècles, il 
semble aujourd’hui que l’avenir de l’orgue ne soit plus 
uniquement dans les lieux de culte. Il est de nouveau 
apprécié comme instrument profane et on en construit dans 
des salles de concert, où il comble les mélomanes.  
 

C’est pourquoi, l’association a fait construire un orgue 

polyphonique baroque installé depuis juin 2022 dans la salle 
basse du Musée Bossuet et inauguré à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine en septembre 2022. 

 Pour tout contact avec l'association 
 www.valeran.org 
 association.valeran@gmail.com 
 

 Président : René Peneau - 01 64 33 01 75 
Trésorier : Michel Gobier - 07 78 04 86 49 
 Relations presse et public - 06 78 71 30 75 

Cette 47e saison musicale a été organisée avec le soutien de la Ville de Meaux 
et du Conseil départemental de Seine-et-Marne, en lien avec la communauté 
catholique de Meaux 

 
 
 

Samedi 13 mai - 16 h 
Cathédrale Saint-Etienne 
Entrée libre 
 

Dans le cadre de 

La Nuit des Cathédrales 
 

Récital au grand orgue 
Domenico Severin 

       Organisé par Les Amis de la Cathédrale 
 

Déambulations costumées, exposition, diaporama, 
rencontres littéraires, visites guidées... 

 

Dimanche 25 juin - 15 h 30 

Musée Bossuet - Cité épiscopale 
 

ORGUE 
HAUTBOIS ET VOIX 

 

Musiques allemandes 
 

Orgue : Gilles HARLÉ 
Soprano : Sophie PATEY 

Hautbois : Cyrille SABATTIER 
 

Programme communiqué prochainement 
 

Libre participation aux frais 
Réservation obligatoire (à partir du 2 juin) 

de préférence par e-mail : 
musee.bossuet@meaux.fr 

ou au 01 83 69 04 90 

Concert vocal et instrumental à l’époque baroque (anonyme). 

 

Samedi 20 mai - 15 h 30 

Musée Bossuet - Cité épiscopale 
 

ORGUE ET VOIX 

 

Du médiéval au moderne 
en passant par le jazz et la variété 

 

Orgue : Marc PINARDEL 
Voix : Agnès PINARDEL 

 

Œuvres de Purcell, Bach, Vivaldi,  
Rossini, Gerschwin, Aznavour 

  
Libre participation aux frais 

Réservation obligatoire (à partir du 28 avril) 
de préférence par e-mail : 
musee.bossuet@meaux.fr 

ou au 01 83 69 04 90 

Agnès et Marc Pinardel. 


