
Grand orgue de
Plaisance du Gers 

Concert  : 10€ - Tarif réduit  : 8€
- de 12 ans, élèves des écoles de musique : gratuit 

Animations et visites : gratuit  

Mairie de Plaisance : 05 62 69 32 17 www.plaisancedugers.com
Office du tourisme : 05 62 69 44 69 www.marciactourisme.com Assurance 

A.Bertrand 

Mai
OctobreSaison   2015

Trio Eufonia

Brillamment diplômé du Conservatoire 
de Nantes, Simon Prunet-Foch intègre 
le Pôle Supérieur de Musique de Stras-
bourg où il obtient le diplôme National 
Supérieur Professionnel de Musicien. 
Il se produit régulièrement en concert, 
en soliste et avec des chanteurs ou des 
orchestres.

Passionnée par l’orgue et 
la musique sacrée, Édith de 
Grandpré fait une boulever-
sante découverte avec le 
magnifique orgue de Daniel 
Birouste et l’Orgue Sensoriel, 
qui permet aux personnes en 
situation de handicap d’expri-
mer leurs émotions.

Pianiste, organiste et compositeur, Laurent Carle, primé au 
concours international Bach 
de Leipzig 1996, enseigne 
l’orgue, l’écriture et la culture 
musicale au conservatoire du 
Grand Tarbes. 
Concertiste reconnu, il est 
l’auteur d’œuvres pour orgue, 
violon, piano et orchestre.

Matthieu de Miguel

Professeur d’orgue et de 
piano, Christophe Bouhier 
soutient l’association Orgue, 
Culture et Musiques en Val 
d’Adour. Auteur, compositeur, 
il aime mélanger les genres et 
associe volontiers l’orgue à la 
musique d’aujourd’hui.

Christophe Bouhier 

Édith de Grandpré Laurent Carle 

Simon Prunet-Foch
Association Orgue, Culture et Musiques 

en Val d’Adour 

En lien avec : Ciné Europe, Ciné 32, la Médiathèque 
intercommunale, La Peña, le Salon des Métiers d'Art.
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Marc Chiron à l'orgue avec la 
soprano Anne-Laure Touya et 
Patrick Pagès à la trompette. 
Ces trois jeunes talents vous 
proposeront un voyage mu-
sical à travers les différentes 
cours européennes des XVIIe 
et XVIIIe siècles.

Médaille d’or en 1999 du Conservatoire National de Région de 
Bordeaux, il intègre en 2004 le 
Centre d’Études Supérieures 
de Musique de Toulouse. Pro-
fesseur d’orgue en Gironde, il 
participe en tant qu’organiste 
concertiste aux plus grands 
festivals internationaux.



Week end de l’Ascension 

Récital d’orgue par Laurent Carle
Au programme : Bach, Brahms, Mendelssohn, 
Alain.

Jeudi 14 mai à 17h00 

Vendredi 15 mai à 17h00

Samedi 16 mai à 21h00 Automnales

Concert Musiques baroques italiennes et 
françaises 
Par le Trio Eufonia avec Anne Laure Touya, so-
prano, Patrick Pagès, trompette naturelle, Marc 
Chiron, orgue.

Dimanche 9 août à 18h00

Dimanche 16 août à 18h00
Récital d’orgue par Matthieu de Miguel autour 
des impressionnistes de l’orgue 
Louis Vierne, Charles-Marie Widor et Gabriel Fauré.

Samedi 31 octobre à 17h00
Concert Spirituel  autour du Mystère de la Charité de 
Charles Péguy 
Texte dit par le comédien Michel Béatrix en al-
ternance avec le Stabat Mater de Antonio Vivaldi 
et des extraits de la Passion selon Saint Jean 
de Johann-Sebastian Bach par Luan Góes, 
contre-ténor et Marc Chiron, organiste.

Estivales 

Mardi 14 juillet à 18h00

Dimanche 26 juillet à 18h00

Espagnolades 
Sous la direction de l’organiste Christophe Bouhier 
avec des musiciens de Plaisance du Gers.
               Animation gratuite

Récital d’orgue par  Simon Prunet-Foch
Programme autour de Johann-Sebastian Bach.

Concert d’orgue avec le trio Musica3, flûte, cla-
rinette et piano par Édith de Grandpré, Élisabeth 
Meille, Marinus De Witte et Stephen Springer.

L'orgue de Plaisance du Gers a été construit à 
l'initiative de l'Abbé Jean Kalinine. Vingt mille 
heures de travail furent nécessaires à Daniel 
Birouste et Bertrand Lazerme avec leur équipe 
de jeunes compagnons facteurs d'orgues pour 
le réaliser. Avec ses 3135 tuyaux répartis sur 4 
claviers et pédalier et 43 jeux, l'orgue a été inau-
guré en 1988 par Francis Chapelet et Michel 
Chapuis. Son buffet est une véritable sculpture 
"retable" avec 80 m2 de toiles peintes par Daniel 
Ogier. Depuis 25 ans, la Manufacture d’orgues 
porte le renom de Plaisance du Gers au-delà 
des frontières ! www.orgue.net 

Historique 

L’atelier du musicien
L’organiste Christophe Bouhier révèle au public 
les secrets de construction d’une œuvre pour 
orgue.  
                Animation gratuite 

A la découverte de l’Orgue Sensoriel
L’organiste Édith de Grandpré présente l’invention 
de Mickaël Fourcade qui permet à des personnes 
en situation de handicap de jouer de la musique de 
manière active.
                Animation gratuite

Samedi 20 juin à 21h00

Durant l'été, chaque jeudi matin 
   ( Jour de marché)
      Audition automatisée de l'orgue

Du 25 au 27 septembre 
Festival orgue et cinéma muet 
Un événement exceptionnel avec des films du 
cinéma muet accompagnés en direct par des 
musiciens. 

Du 14 au 17 mai à 15h00
 Audition automatisée de l’orgue
                 Animation gratuite

Marc Chiron 
Organiste concertiste, pianiste accompagnateur, Marc 
Chiron a obtenu de nombreux Prix. Ses concerts l'em-

mènent dans les principales 
cathédrales, les grands fes-
tivals d'Europe, jusqu'à Rio 
de Janeiro ! 
Marc Chiron, directeur artis-
tique du Festival de Plaisance 
du Gers, nous accompagne 
dans la programmation.

 L’ Orgue Sensoriel
Jeune facteur d’orgues ayant appris son métier auprès 
du maître facteur d’orgues Daniel Birouste, Mickaël 

Fourcade a inventé 
l’Orgue Sensoriel, 
un instrument per-
mettant de jouer de 
l’orgue grâce à des 
capteurs gestuels 
sans l’intermédiaire 
de claviers. Il a ob-
tenu de nombreux 
Prix nationaux. www.orguesensoriel.com


