►30 octobre 04, 20h30
Etienne Baillot, orgue

►31 octobre 04, 10h
Messe solennelle

►31 octobre 04, 17h
Jean-Charles Ablitzer, orgue

►19 décembre 04, 17h
Elise Rollin
Gabriel Wolfer, orgue

►27 février 05, 17h
Le Parlement de Musique
dir. Martin Gester
AMO / JMA / Espace 2

►25 mars 05, 20h30
François Couperin « Les Leçons de Ténèbres »
Catherine Padaut
Claire Leffiliâtre
Emmanuelle Guigues
Gabriel Wolfer

►10 avril 05, 17h
Le Concert Brisé
William Dongois, cornetto
Stefan Legee, saqueboute
Pierre-Alain Clerc, orgue
AMO/JMA

►9 octobre 05, 17h
Michael Radulescu, orgue
AMO/Pro Musica

PORTES OUVERTES, EXPOSITION

►les dimanches
de novembre 2004
de 15h à 18h

CONCERTS d’inauguration
Offerts par la Paroisse catholique de St-Ursanne

Récital d’orgue
par
Etienne Baillot
30 octobre 2004, 20h30
« Musique française
des 17ème et 18ème siècles »

Etienne BAILLOT doit l’essentiel de sa formation à Joseph Ruscon et Michel Chapuis pour
l’orgue, et à Noëlle Spieth pour le clavecin. Aux Conservatoires Nationaux de Région de Strasbourg et
Paris, il a obtenu plusieurs hautes récompenses. Précédemment organiste de N.D. des BlancsManteaux à Paris et organiste-assistant à la Chapelle royale du Château de Versailles, il est, depuis
1999, titulaire du grand orgue historique de la Collégiale de Dole, un instrument mythique, de
renommée mondiale. Il enseigne l’orgue aux conservatoires de Dole et Chambéry.Sa recherche est
surtout centrée sur les répertoires musicaux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, vivifiée par une solide
pratique du continuo et par une connaissance approfondie des instruments anciens. C’est ainsi qu’il
participe activement au mouvement actuel de redécouverte du clavicorde.

Récital d’orgue
par
Jean-Charles Ablitzer
31 octobre 2004, 17h
« Œuvres de
Cornet, Couperin, Clérambault, Titelouze, Dandrieu, Raison»

À Belfort, Jean-Charles ABLITZER est titulaire de l'orgue historique de la cathédrale SaintChristophe et professeur à l'école nationale de musique.Pendant de nombreuses années, il mène une
recherche personnelle. De 1976 à 1984, il effectue régulièrement des voyages en Allemagne de l'Est afin
d'étudier les caractéristiques de la facture d'orgue ancienne et les mettre en relation avec
l'interprétation de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Conforté dans ses intuitions, il commence alors une
carrière discographique. La presse musicale accueille ses enregistrements comme des interprétations de
référence. Jean-Charles Ablitzer est régulièrement Invité par des festivals réputés.En parallèle à cette
activité, Jean-Charles Ablitzer travaille au sein de formations baroques en qualité de continuiste. La
Fondation Royaumont l'engage comme organiste de l'ensemble « Il Seminario Musicale » dirigé par
Gérard Lesne.En décembre 2000, Jean-Charles Ablitzer est nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des
Lettres par le ministère de la culture et de la communication.

L’ORGUE liturgique

Dimanche
31 octobre 2004 à 10h

« Office solennel »
Abbé Philippe REBETEZ
Chœur mixte Ste-Cécile,
direction Pierre MIGY
Orgue : Gabriel WOLFER

EXPOSITION, FILM, PORTES OUVERTES
Les 30 et 31 octobre 2004
Tous les dimanches de novembre 2004
De 15h à 18h
PORTES OUVERTES à la Tribune
D’abord, on escalade de petits escaliers de pierre en colimaçon puis, après avoir suivi un long corridor,
on descend à la tribune et là, on le voit …
… de tout près : ses claviers, son pédalier, les tuyaux de formes diverses rangés à l’intérieur du
buffet, la soufflerie,…
… la machine-orgue se dévoile et livre, à travers la présentation de ses organistes,
quelques-uns de ses secrets.

EXPOSITION ET FILM
Passionnés de technique audio-visuelle, chasseurs d’images inattendues, Francis HENGI et Enrico
ERBA se sont profondément intéressés aux travaux de restauration de l’orgue. Caméra au poing, le
micro attentif au moindre bruit et aux précieuses indications données par les facteurs d’orgue, ils ont
réalisé un film retraçant les différentes étapes de la restauration.
Travail du bois, du métal, harmonisation, …le tout dans un cadre magnifique et surprenant.
Le film sera présenté dans le cloître, au cœur d’une exposition sur l’orgue.

CONCERT pour le temps de NOEL
19 décembre 2004, 17h
Récital d’orgue
par
Elise ROLLIN et Gabriel WOLFER

Née en 1976, Elise ROLLIN étudie à l'Ecole Nationale de
Musique de Belfort, où elle obtient les Médailles d'or et Prix de
Perfectionnement d'orgue (dans la classe de Jean- Charles
Ablitzer), de piano et de musique de chambre. A 18 ans, elle entre
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, dans
la classe d'orgue de Jean Boyer, où elle obtient le 1er Prix d'orgue
avec mention très bien en 1997. Passionnée de musique
ancienne, elle se spécialise durant un an en Italie, à Milan, dans
le département de musique ancienne de la Scuola Civica di
Musica, auprès de Lorenzo Ghielmi
Elle a participé à plusieurs Académies internationales d'orgue,
sur des instruments historiques, notamment en Espagne,
Hollande, Suisse, Italie.
Elle a donné des récitals (avec orchestre, chœur, en formation
sonate, ou en soliste) en France et à l'étranger. Elle est organiste
cotitulaire à la collégiale de St-Ursanne depuis 2o01.

Gabriel WOLFER a été très tôt fasciné par le son. L’orgue s’est
donc facilement imposé comme instrument favori. C’est à l’église
des jésuites à Porrentruy qu’il rencontre Michael Radulescu, avec
lequel il construit sa conception de la musique de J.S. BACH.
Dans le même temps, en étudiant, au Conservatoire de Belfort,
l’orgue chez Jean-Charles Ablitzer, le clavecin et la basse
continue chez Michel Laizé et l’écriture, Gabriel Wolfer entre en
contact avec un univers musical riche et adopte une attitude de
recherche.
Aujourd’hui, il reste profondément attaché à l’orgue ancien : il
permet une interprétation sensible grâce à la beauté des timbres
et à la précision du toucher. Depuis 1999, Gabriel Wolfer est
continuiste à « L’Académie Bach de Porrentruy ».
Il est titulaire de l’orgue historique français (1776) de la collégiale
de St-Ursanne.

MUSIQUES de la Passion et de Pâques
En collaboration avec les Jeunesses musicales d’Ajoie (JMA)
et Espace 2 (radio suisse romande)

27 février 2005, 17h
« Le Parlement de Musique »
Martin GESTER , direction

De la plainte à l'exultation
Au seuil du renouveau de la nature, le passage de l’affliction à la joie et sa "mise en forme" pascale est
un symbole aussi fort et universel que la lumière de Noël en hiver. Contraste si typiquement baroque:
des voix féminines, symbole de ce qui est léger, gracieux, chantent la déploration. C’est une autre
manière de dire sa plainte, intensément et doucement. A l’opposé, le chant pascal du « O filii et filiæ » ,
devenu une chanson populaire rangée, comme la version populaire du « Stabat Mater » , dans les
recueils français de noëls, est devenu chez les organistes un prétexte à toutes sortes de variations plus
inventives et virtuoses les unes que les autres. Elles fêtent à leur manière l’exultation du renouveau.
On trouvera ici des pages peu visitées de compositeurs français de Charpentier et Lebègue à Antoine
Hardouin, parcourant ainsi un siècle de musique (1670-1770) dans des formations variées gravitant
autour de l’orgue tantôt accompagnateur tantôt concertant.

Créé en 1990, à Strasbourg, par
Martin GESTER dans la
perspective de recherches sur
l'interprétation de la musique
des 17ème et 18ème siècles, « Le
Parlement de Musique » est un
ensemble de solistes chanteurs
et instrumentistes extensible
jusqu'à l'orchestre avec choeur.
Il défend le répertoire baroque
et classique sous toutes ses
formes, dans une grande variété
d'effectifs,
faisant
alterner
création
et
relecture
du
répertoire.

VENDREDI-SAINT
En marge de ce concert, « Musique des Lumières » présente
«Répons de la Semaine Sainte » de Tomas Luis de Victoria,
le dimanche 13 mars à 17h
« Stabat Mater » de Scarlatti, le dimanche 27 avril à 17h

25 mars 2005, 20h30
François Couperin
« Les Leçons de Ténèbres »
A l'origine, durant la semaine sainte, la liturgie prévoyait le chant de trois psaumes, trois antiennes et
trois Leçons suivies de leurs répons. François Couperin composa neuf Leçons dont il ne nous reste que
celles du mercredi. Elles utilisent les 14 premiers versets des cinq lamentations de Jérémie illustrant la
destruction de Jérusalem. Il s’agit d’un poème en acrostiche : chaque vers est lancé par une lettre de
l'alphabet hébreu. Au cours des Leçons, les bougies étaient successivement éteintes, jusqu'aux ténèbres
complètes. Les Leçons de Couperin figurent parmi les plus grands chefs-d'oeuvre de la musique du
début du XVIIIème siècle.

Catherine PADAUT, soprano
Claire LEFILLIÂTRE, soprano
Emmanuelle GUIGUES, viole de gambe
Gabriel WOLFER, orgue

Catherine PADAUT est originaire de Marseille; après des études de piano, elle
entreprend une formation de musique et de chant au Conservatoire National de
Région de cette même ville, puis des études en section "musicologie", à la faculté
d'Aix-en- Provence. C'est a cette époque qu'elle obtient son CAPES d'Éducation
Musicale et Chant Choral.
Titulaire de deux médailles en chant et en art lyrique, ainsi que d'un premier prix
de formation musicale, elle est également lauréate à deux reprises du Concours
d'Alès.
Elle présente alors avec succès en 1992, son audition d'entrée au CNIPAL et
effectue son stage avec des professeurs tels qu'Evelyne Brunner, André
Mallabrera et Bernard Fabre-Garrus.
Tout au long des deux années passées au CNIPAL, Catherine Padaut effectuera de
nombreuses prestations solistes avec un égal bonheur et un succès mérité: en
1994,
elle
est
proclamée
lauréate
de
sa
promotion.
Aujourd'hui elle travaille auprès de Lise Arseguet-Romeny et se trouve
regulièrement engagée auprès d'ensembles profesionnels tels qu' « A Sei Voci »,
(Bernard Fabre-Garrus), « Musicatreize » (Roland Hayrabedian), « l'Ensemble
Baroque de Limoges » (Christophe Coin) et « l'Ensemble de Solistes » de Bernard
Tetu.

Claire LEFILLIÂTRE commence à l’âge de seize ans ses études de chant au
Conservatoire de Caen, où elle obtient en 1995 un 1er prix de chant et d’histoire de
la Musique. Elle choisit alors de suivre l’enseignement d’Alain Buet avec qui elle
obtient ent en 1996 un prix d’excellence : cette rencontre est déterminante et
l’amène au répertoire de la musique ancienne. Elle se forme à la discipline
exigeante du récital aux côtés du guitariste Louis-Marie Feuillet.
Son intérêt pour l’expression baroque l’amène à suivre les enseignements de
Montserat Figueras, Jill Feldman, et Howard Crook pour l’interprétation,
d’Eugène Green et Benjamin Lazar pour la rhétorique baroque, et à effectuer un
travail personnel sur l’ornementation des musiques françaises et italiennes du
XVII° siècle. Elle est alors invitée par de nombreux ensembles tels « La Fenice »,
« Les Corsaires du Roy », «Da Pacem »… Sa connaissance de ce répertoire a fait
d’elle l’interprète principale des productions du « Poème Harmonique » que dirige
Vincent Dumestre. Depuis 1999, ses concerts et ses enregistrements au sein de cet
ensemble sont unanimement salués par la presse, qui reconnaît dans son travail
un renouveau de l’interprétation des musiques baroques.

Emmanuelle GUIGUES étudie la Viole de Gambe au Conservatoire
National de Région de Lyon, puis à la Schola Cantorum de Bâle auprès de
Jordi Savall et Paolo Pandolfo. Elle se perfectionne ensuite deux années
durant auprès de Christophe Coin dans le cadre du Cycle de
Perfectionnement et de Spécialisation du Conservatoire de Paris.
Elle se produit et enregistre au sein de diverses formations telles que « le
Ricercar Consort », « le Parlement de Musique », « la Simphonie du
Marais », « le Poème Harmonique », « Les Paladins », « Doulce
Mémoire », « Fuoco e Cenere », « Allégorie »…
Par ailleurs, elle s’intéresse à la musique contemporaine et aux rencontres
avec le Théâtre: participation à la viole de gambe à la Comédie Française
Elle a également composé pour le cinéma et réalisé la direction musicale
d’un documentaire franco-iranien pour Arte.
Emmanuelle Guigues enseigne la Viole de Gambe à l’Ecole Nationale de
Musique de Villeurbanne ainsi qu’à l’Académie de Musique Ancienne de
Lisieux

Autour des SONATES de BUXTEHUDE
En collaboration avec les Jeunesses musicales d’Ajoie (JMA)

10 avril 2005, 17h
Ensemble
« Le Concert Brisé »
Pierre-Alain Clerc, orgue
William Dongois, cornet à bouquin
Stefan Legée, saqueboute
« Ces sonates sont conçues à l’origine pour violon et viole. Il se trouve que cornets et saqueboutes sont
présents dans l’œuvre de Buxtehude et quelques fois de manière virtuose. À cette époque et jusqu’à la
fin du 17ième siècle, de temps à autre, émergent du répertoire édité des compositions d’une grande
difficulté destinées à ces instruments. Cela nous a donné l’idée de donner une vision « da chiesa » de
ces sonates, en les interprétant avec un grand orgue, cornet et saqueboute. L’adaptation de certains
passages nous a permis de confier à l’orgue un rôle concertant. On retrouve là l’idée de certaines
sonates « à quatre » de H. Purcell pour deux violons, basse et continuo.
Le tout ne doit pas faire croire à l’auditeur que nous offrons là une version « musicologique ». Ce que
nous proposons est simplement aussi plausible qu’improbable sur le plan de la « pratique
historique ». Simplement, nous avons été très rapidement convaincus de l’intérêt de nos adaptations
en raison du plaisir que nous avons eu dès les premières répétitions, puis, ensuite, grâce aux réactions
du public à nos concerts. » W. Dongois
William DONGOIS

Pierre-Alain CLERC

Stefan LEGEE

Après des études de trompette
à Reims puis à
Paris,
WILLIAM
DONGOIS
a
obtenu
les
diplômes
d'harmonie, de fugue et de
contrepoint. Il a étudié le
cornet à bouquin lors de
stages
avec
Jean-Pierre
Canihac (« Les Saqueboutiers
de Toulouse »), puis à la
Schola cantorum de Bâle
avec Bruce Dickey. Il a
approfondi le travail de
musique d'ensemble auprès
de Jordi Savall. Il partage sa
carrière entre l'enseignement
et une intense activité de
concertiste. Il joue autant à
l'orchestre qu'en soliste, ou
dans
les
innombrables
formations qui requièrent le
cornet à bouquin, dans le
répertoire des 16ème et 17ème
siècles principalement. Il a
joué et enregistré avec
« Hesperion XX », « Concerto
Palatino », « Carpe Diem » …
Virtuose du cornet à bouquin,
il travaille avec prédilection
les traités et le répertoire de la
diminution
instrumentale
italienne ainsi que l'improvisation.

Né en 1955, PIERRE-ALAIN
CLERC est organiste titulaire
des églises St-Laurent et StPaul à Lausanne. Il enseigne
l'orgue au Conservatoire de
Lausanne, le clavecin et la
basse continue au Centre de
musique ancienne de Genève.

Stefan Legée a fait ses études
musicales au C.N.R de Reims dans
la classe de trombone de Amédé
Grivillers. Il obtient en 1982 un
premier prix à l'unanimité au
Conservatoire de Paris dans la
classe de Gilles Millières. Il a
également gagné le Troisième Prix
du Concours International de
Prague en 1987.
Son activité musicale est très
diversifiée.
Elle
s'articule
principalement autour de la
musique ancienne. Il joue avec
Jordi Savall, William Christie, « Les
Saqueboutiers de Toulouse » , « La
Fenice », René Jacobs, Fabio
Biondi. Stefan Legée est également
actif dans le domaine de la musique
contemporaine. Il a participé à de
nombreuses créations.

Depuis 1986, il a eu l'occasion
de
faire
construire,
et
restaurer plusieurs orgues en
Suisse romande.
Ces dernières années, il a été
marqué par l'influence de
Jesper Christensen, et de
Jean-Yves Haymoz. A côté de
son activité de concertiste, en

soliste ou à la basse
continue, il travaille régulièrement comme comédien. Cette double activité
musicale et théâtrale l'a
tout naturellement amené à
entreprendre l'étude de la
rhétorique musicale, puis
de la déclamation classique
française,
sujets
sur
lesquels il donne fréquemment cours, stages et
conférences.

Il est trombone Solo de l'Orchestre
des " Concerts Colonne " .

CONCERT de clôture : LES GOÛTS RÉUNIS
En collaboration avec Pro Musica - Orgue Ahrend

Récital d’orgue
par
Michael Radulescu
9 octobre 2005, 17h

« Rencontre entre les musiques françaises et allemandes
des 17ème et 18ème siècles »
Œuvres de Couperin, Muffat, Froberger

Michael RADULESCU est né en 1943. Baignant dans un milieu musical, il manifeste un intérêt
précoce pour la composition. Dans sa jeunesse, il étudie l'orgue avec Victor BICKERICH et la
composition avec Mihail JORA, un éminent élève de Max REGER. Il poursuit ses études à l'Académie
de Musique de Vienne dans la classe d'orgue d'Anton HEILLER et dans la classe de direction de Hans
SWAROWSKY et de Karl OSTERREICHER. Comme à ses débuts, il poursuit aujourd’hui une intense
activité de concertiste ainsi que de directeur de cours supérieurs dans toute l'Europe, aux USA, au
Canada, au Japon et en Australie.
Le point central de son activité d'interprète et de pédagogue s’est précisée autour de l'oeuvre d'orgue et
des grandes compositions chorales de J. S. BACH. Il a choisi d’ancrer son interprétation dans le sens et
la signification que l’on peut donner aujourd’hui à ces œuvres en connaissant les pratiques de l’époque.
Depuis 1968 Michael RADULESCU enseigne l'orgue comme professeur à l'Université de Musique et
d'Arts figuratifs de Vienne.
Dès 1971, il est appelé à conduire chaque année de grandes Académies : « Les cours supérieurs
d’orgue » dans la Principauté du Liechtenstein, « L’Académie internationale d'orgue et de musique
ancienne » à Innsbruck au Tyrol et depuis 1990, « L'Académie BACH / Orgue et Cantates » à
Porrentruy sur le fameux instrument construit par AHREND en 1985 sous l’impulsion de la fondation
Pro Musica. C’est à cet orgue, qu’il affectionne tout spécialement, qu’il a enregistré l’intégrale de l’œuvre
d’orgue de Bach.
Compositeur, il a écrit des oeuvres de musique sacrée et de musique de chambre, d'orchestre, de la
musique pour orgue, pour chant et orgue, pour choeur.
Michael RADULESCU est fondamentalement inspiré par la musique la plus ancienne dans ses rapports
avec notre époque. L'orgue lui apparaît comme un véritable organisme exprimant l'harmonie et les lois
de l'Univers, capable par la richesse de ses sonorités, de faire naître un monde visionnaire: aussi sa
musique est-elle d'une essence spirituelle et religieuse. Ses interprétations revêtent alors le caractère
d'une réalité immédiate surprenante.

