Messe pour voix de femmes
de Michel Corrette (1707-1795)
Dimanche 18 novembre - 16h30
Orgue : Damien Colcomb. Concertiste réputé, il participe à de nombreux

festivals. Il s’intéresse plus particulièrement à l’orgue ibérique et se spécialise
plutôt dans l’interprétation des musiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Chœur : le Concert des dames (ensemble féminin d’Orléans). Composé
de 10 chanteuses confirmées, cet ensemble vocal a été invité à de nombreux
festivals, parmi lesquels le Festival International de musique sacrée de
Montpellier et Les Semaines Musicales de Fécamp…

Cette œuvre est particulièrement adaptée à l’orgue de l’église Saint-Médard,
dont la facture est de type baroque français. Les messes de Michel Corrette
diffusent une réelle émotion faite de légèreté dans l’écriture et de profondeur
dans l’expression du mystère de la liturgie catholique.

Performance orgue et peinture
Mardi 20 novembre - 20h30
Orgue : Francesco Filidei (ancien titulaire à la Cathédrale de Pise en Italie et
résident de l’abbaye de Royaumont). Il est organiste, compositeur réputé et
brillant improvisateur.
Peinture : Pyropat. Spécialisé dans ce type de manifestation, il aime
communiquer au public son amour de la peinture dans cette forme
d’expression collective.

Il s’agit d’une double improvisation en public : création d’une œuvre
picturale accompagnée de musique d’orgue. Le peintre et l’organiste
s’inspirent et s’entraînent mutuellement, laissant libre cours à leurs génies
créatifs propres, faisant avancer l’œuvre picturale par des méandres
souvent inattendus.

Concert des conservatoires
de musique du Val d’Yerres
Mercredi 21 novembre - 20h30
Concert de musique baroque et classique autour du Stabat Mater
de Pergolèse, avec participation des classes d’orgue et de musique de
chambre du conservatoire.

Orgue et clavecin
vendredi 23 novembre - 20h30
Orgue et clavecin : Benjamin Alard. Jeune claveciniste et organiste
particulièrement prestigieux, Benjamin Allard est titulaire du nouvel orgue
Aubertin de l’église Saint-Louis en l’île à Paris depuis 2005.
Premier prix du concours international de clavecin de Bruges en 2004, il est
lauréat des Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Révélations
instrumentales en 2008.
Son talent pour chacun de ces instruments est unanimement célébré et ses
enregistrements salués par la critique.
Première partie : clavecin, seconde partie : orgue.

Orgue et flûte traversière
Dimanche 25 novembre - 16h30
Orgue : Leonid Karev (titulaire à l’église Notre-Dame de l’Assomption

à Paris et à l’église Saint-Médard de Brunoy). Compositeur, pianiste et
organiste de grand talent, il participe à de nombreux concerts en France
et dans le monde, notamment en Russie, son pays d’origine.
Il est le professeur d’orgue du conservatoire du Val d’Yerres, où il apporte,
outre sa technicité, une véritable ouverture d’expression par sa grande
culture musicale.

Flûte : Philippe Bernold (professeur au CNSM de Lyon et ancien soliste à
l’Opéra de Lyon). Premier grand prix au concours international de
flûte Jean-Pierre Rampal en 1987, il est considéré comme l’un des
représentants les plus brillants de l’école de flûte française. Sa carrière de
soliste le conduit dans les lieux les plus prestigieux (Royal festival Hall de
Londres, Salle Pleyel à Paris, festival d’Aix-en-Provence) et sous la direction
des plus grands chefs d’orchestre (JE Gardiner, L. Maazel, etc.)
Le concert sera composé d’œuvres écrites originellement pour flûte et orgue,
allant du XVIIIe au XXe siècles. Nous irons ainsi de la musique baroque
(JS. Bach, MR. de Lalande) à la musique contemporaine (J. Alain, T. Escaich)
en passant par les sonorités romantiques (F. Lachner).

informations pratiques

Tarif normal : 11 €
Tarif réduit : 9 €
ou Pass musiques anciennes
Renseignements : 01 69 12 24 50
ou culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr
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Tous les concerts
ont lieu à l’église Saint-Médard

