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Presse audio-visuelle

Reportages diffusés le mercredi 23 août
- 12/13 : le réveil des orgues
- 19/20 : le réveil des orgues et la découverte de l’orgue pour les enfants

Interview de Damien Simon dans l’émission Opus Café du 15 juin 2017
Annonce quotidienne des concerts, du 22 au 28 août 2017

Interviews :
- le 17 août à 8h50 : Quentin Blumenroeder, facteur d’orgues
- le 21 août à 18h30 : Patrick Armand, facteur d’orgues
- le 22 août à 9h50 : Damien Simon, directeur artistique du festival,
- le 25 août à 8h50 : Claude Schneider, président de l’association Stras’Orgues
- le 26 août à 11h : Damien Simon
Annonce du festival

Interview de Damien Simon par Marc Larchet, diffusion en mai 2017

Annonce du festival, jeux dédiés aux auditeurs pour gagner des places de concert
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ACCUEIL › STRASBOURG

Strasbourg: En ciné-concert, à
rollers ou en chansons populaires,
l’orgue se donne un coup de neuf
FESTIVAL Histoire de dépoussiérer un peu cet instrument de musique qu’est
l’orgue, un festival aux formats de concert novateurs vient d’être lancé cette
semaine à Strasbourg…
Bruno Poussard
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L'orgue s'oﬀre un nouveau festival, avec du fun, à Strasbourg. Illustration — Photo Pixabay /
Creative Commons.

(https://www.strasorgues.fr/programme/edition2017/) .

Un petit-déjeuner en l’église Saint-Paul
La
soirée
d’ouverture
a eu(des
lieu six)
mardi
soir dansdularendez-vous
cathédrale musical bien décidé à
a ainsi
lancé
la deuxième
journée(s)
(http://www.20minutes.fr/strasbourg/2095643-20170628-strasbourg-cathedrale-silence-groupes-sacres’implanter.
audiophones-batorama) . Mais c’est ce mercredi que la programmation de Stras’Orgues,
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C’est que Stras’Orgues ne vise rien de moins que (https://www.strasorgues.fr/rejoignezlaventure/) de « faire connaître cet instrument, son répertoire et son univers au plus
grand nombre. » Et pas seulement dans les murs des treize édiﬁces retenus. Quitte à
mêler, même, sport et gastronomie. Voici trois drôles d’événements de la
programmation à ne pas manquer d’ici dimanche.

23 août 2017
Des reprises de chansons populaires pour les enfants
Histoire d’intéresser les plus petits à cet impressionnant instrument, l’organiste (soit
le nom du joueur de l’orgue, pour les non initiés) alsacien Thomas Kientz
(http://thomaskientz.com/index.php/biographie/) promet ce mercredi 23 août à 14h30 une
découverte sous forme d’improvisations sur des chansons populaires, à la Cité de la
musique et la danse.
Une soirée ciné-concert sur du Buster Keaton
Pour la deuxième soirée du festival, toujours ce mercredi, c’est la projection d’un
ﬁlm qui est prévue au son des improvisations, cette fois, de l’organiste Loïc Malliée
(https://www.youtube.com/watch?v=Jo5nhjSN7M4) , avec le drôle The Cameraman
(https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Op%C3%A9rateur) (L’Opérateur) de l’artiste comique
américain Buster Keaton (https://www.youtube.com/watch?v=UWEjxkkB8Xs) , dans l’église du
Temple Neuf (21h). Samedi soir, un dîner-concert aura aussi lieu à Saint-Paul.
Stras'Orgues
il y a 3 heures
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Plusieurs petits concerts d’orgue en rollers
A partir de l’église protestante de Saint-Pierre-Le-Jeune (https://www.google.fr/search?
q=Saint-Pierre-Le-Jeune&oq=Saint-Pierre-LeJeune&aqs=chrome..69i57j0l5.341j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF8&npsic=0&rﬂfq=1&rlha=0&rllag=48586928,7747714,184&tbm=lcl&rldimm=2912487999153894163&ved=
0ahUKEwj7q_O5iO3VAhUL1BoKHV9AR0QvS4IPTAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1#rlﬁ=hd:;si:2912487999153894163;mv:!1m3!1
d1580.7689209361486!2d7.747714350000001!3d48.58692895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i64!2i115!4f13.1;tbs
:lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1) ,

un parcours itinérant d’église en église sera enﬁn proposé
avec de petits arrêts indispensables dans chacun des édiﬁces au son du jeu des
titulaires des leurs orgues, à 20h ce jeudi. Histoire que les sportifs puissent en
proﬁter tout en bougeant ! Attention, sur réservation

(https://www.facebook.com/events/1616424861735465/?
acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A610163109193283%2C%22acti
on_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_lis
t%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A610163109193283%2C%5
C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D) néanmoins.

Entrées payantes et réservations indispensables. La majorité des événements de
la programmation sont payants, et certains sont même uniquement accessibles sur
réservation. Tous les détails sur le site Internet de Stras’Orgues
(https://www.strasorgues.fr/programme/edition2017/) .
MOTS-CLÉS :

festival, musique, Culture, alsace, Eglise
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Chef
d'orgues
à la tribune du grand orgue de
l’église Saint-Paul, Damien Simon
est enthousiaste. Directeur artistique
du festival Stras’Orgues, il a réussi cet
été le pari de faire chanter les orgues
de la ville d’une seule et même voix.
Cette première a vu le jour avec
les organistes de Strasbourg.
Ce festival, imaginé par ce musicien
passionné, a bénéficié du soutien
de la Ville. Organiste depuis ses années
au collège, il est organiste titulaire
de la cathédrale et de Saint-Paul.
« Ce que j’aime avec l’orgue, c’est
de m’emparer d’une œuvre musicale
avec un seul instrument, confie-t-il.
L’orgue est comme un orchestre ».
Damien Simon est aussi directeur
musical de l’ensemble Variations et il
enseigne au conservatoire de Rennes.
Pour le prochain festival, il espère

Stories
in colours,
quels talents !
Cinq groupes étaient en
compétition lors de la fête
de la musique, le 21 juin dans le
cadre du concours Jeunes Talents.
Et la victoire est revenue au groupe

3 QUESTIONS à.
CHARLY DAMM, auteur, é
artiste, dialoguiste

© Jérôme Dorkel

temps avec elles,
qu'elles ont à dire.

« Le basket,
je n’y connai
pas grand-ch
que le grand orgue de Saint-Paul
fera entendre sa voix. Ce joyau
de la Neustadt est né, comme l’église,
en 1897. À 120 ans, il va bénéficier
d’une cure de jouvence. L’association
Musiques et orgues de l'église
réformée Saint-Paul invite aux dons
pour sauver ce monument historique :
c'est le plus grand orgue symphonique
d’Alsace. Pascale Lemerle

[ InfO + ] www.strasorgues.fr

Stories in Colours, qui aura donc
le privilège d’ouvrir l’édition 2018.
Ce trio acoustique pop-rock français
est né en 2015.
Il se compose de Julien et Raphaël
(chant et guitare) et de Jackou
à la batterie.
« C’est assez phénoménal ce
qui nous arrive, explique Julien,
d’autant que nous n’étions que
deux sur scène ce soir-là, le batteur
et moi. » « Nous étions déjà un peu
surpris d’avoir été choisis pour
le tremplin, alors gagner, nous
n’y pensions pas trop, poursuit
le garçon de 27 ans, qui a déjà
un solide passé derrière lui (il a fait
plusieurs concerts en Russie, dans
un genre musical assez différent).

Touche à tout de très
talent, il nous épate a
Bande dessinée consa
l’histoire du basket e
illustrée par son com
François Abel.

D’où est venue l’idée de cette
sur l’histoire du basket en Fra
C’est Denis oehler, président
départemental de basket-ba
qui a eu l’idée de cet album.
à Christian riehl, le patron de
du Signe à Strasbourg, lequel
« Est-ce que ça te branche d’
sur l’histoire du basket en Fra
Je ne m’attendais pas du tou
sportif, je m’intéresse plutôt
« historique ». Du basket, je n
grand-chose, hormis ce que
lambda connaît, à savoir qu’
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Vibrant hommage aux orgues
Dotée d'un patrimoine unique, Strasbourg organise
son premier festival, Stras’Orgues, du 22 au 27 août,
en présence d’artistes de renom.

A

u printemps 2012, un orgue
d’exception renaissait dans
la chapelle de l’église SainteMadeleine. Durant près d’un
siècle, la voix du positif no 9 d’Andreas
Silbermann s’était éteinte. Ses premières
notes retrouvées sont une révélation
pour l’adjoint au maire en charge
des cultes, Olivier Bitz. « Cet instrument
est magique », confie-t-il à Quentin
Blumenroeder, facteur d’orgues
qui a redonné vie à l’instrument,
et à Damien Simon, organiste titulaire
de la cathédrale et de l’église SaintPaul. L’idée d’un festival est dans l’air.
&OE±DFNCSF MFUSJPTFSFUSPVWF
lors de l’inauguration du grand orgue
Schwenkedel transféré de l’ancien
conservatoire en la chapelle du collège
épiscopal Saint-Étienne : le festival
se met en route. Damien Simon en assure
la direction artistique. Coline Serreau
et Jean-Loup Chrétien, organistes
amateurs, parrainent l’événement.
Strasbourg dispose d’une quinzaine de
pièces maîtresses de la facture d’orgues,
du XIVe siècle à nos jours. Ces joyaux

seront les jalons du festival. De prestigieux
concertistes s’y produiront chaque jour.
UN PARCOURS EN SIX JOURS
Pour l’ouverture, le 22 août, Michel
Bouvard, professeur, organiste titulaire
et concertiste de renommée mondiale,
s’exécutera aux claviers du grand orgue
de la cathédrale. Loïc Mallié, premier prix
d’improvisation, surprendra au Temple
neuf avec un ciné-concert. Jan Willem
Jansen interprétera les œuvres de la
famille Bach en l’église Sainte-Aurélie.
Au pied de l’orgue Renaissance de l’église
Saint-Paul, un dîner-concert régalera
mélomanes et gourmets. Six orgues
se dévoileront lors de tribunes ouvertes,
suivies de concerts apéritifs. Sept autres
se révèleront au fil d’un circuit nocturne
ou d’un parcours à vélo ou rollers.
Un circuit qui mènera entre autres
à l’église protestante Saint-Pierre-leJeune, où Helmut Walcha enregistra son
disque d’or, et à l’instrument sur rails de
l’église Saint-Guillaume. À la Cité de la
musique, les petits pourront assister à
un atelier de découverte de Thomas Kientz

et les grands à une conférence
de Michel Boédec.
Parmi les stars du festival,
trois tricentenaires seront présents.
Pépites du XVIIIe siècle, ils ont bénéficié
d’une sérieuse cure de jouvence.
L’orgue de Sainte-Aurélie et celui
du musée des Arts décoratifs, niché
en la chapelle de l’église SainteMadeleine, sont des chefs d’œuvre
d’Andreas Silbermann, illustre facteur
d’orgue alsacien. Celui de l’église
Saint-Thomas a été conçu par son fils,
Jean-André. Mozart a joué sur cet orgue
FO-PSHVFTZNQIPOJRVF
du Temple neuf sera le seul témoin
du XIXe siècle. Le grand orgue Walcker
de Saint-Paul, trésor de la Neustadt,
renaîtra cet automne.
DES MONUMENTS HISTORIQUES
Une dizaine de pièces du XXe siècle
à nos jours feront entendre leur voix,
unique en leur genre, tel le grand
orgue de la cathédrale doté d’un
des plus remarquables buffets
de France. Parmi les orgues en
vedette lors du festival, dix sont
classés, en partie ou en totalité,
au titre des Monuments historiques.
Pour découvrir un orgue dans un
temple maçonnique ou un orgue
pneumatique et bien d’autres
curiosités, il restera à attendre
un prochain festival.
Pascale Lemerle

[ INFO + ] www.strasorgues.fr
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1200 ORGUES ALSACIENS

l’orgue de l’ancien conservatoire,
déménagé dans la chapelle du collège
épiscopal Saint-Étienne, a formé une kyrielle
d’organistes de haut niveau.

En 1917, les tuyaux de façade des orgues
étaient réquisitionnés pour contribuer
à l’effort de guerre. Un siècle plus tard,
en 2017, les orgues de la ville revivent.
Ce premier festival couronne tout un travail
de restauration et d’entretien mené
ces dernières années par les facteurs
d’orgue, sous le contrôle scientifique
et technique de la Direction régionale des
affaires culturelles et la maîtrise d’œuvre
d’un technicien conseil, pour les biens
classés, avec le soutien de la Ville, des
paroisses, d’associations et de généreux
mécènes. L’Alsace, terre des orgues,
comprend un sixième des instruments
français, soit 1200, dont 180 sont protégés.
Avec Stras’Orgues, Strasbourg s’affirme
comme digne capitale des orgues.
STRASBOURG MAGAZINE
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Stras'Orgues
Eté 2017

Le festival des orgues de Strasbourg

Si la richesse du patrimoine organistique de Strasbourg
n’est plus à démontrer, il manquait encore un événement
à cette ville à l’identité culturelle forte : un festival dédié à
l’orgue. C’est la proposition que fera cet été le nouveau festival Stras’Orgues, du 22 au 27 août 2017.
Sous la direction artistique de Damien Simon, organiste titulaire du grand orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et de l’église Saint-Paul, Stras’Orgues mettra en lumière
la richesse patrimoniale de la ville en matière d’orgues, et sera
l’occasion de nombreuses tribunes ouvertes et récitals.

©Stras'Orgues

Première édition

Autour de Damien Simon, c’est un noyau de bénévoles
passionnés qui œuvre à l’élaboration de ce premier festival.
Certains évoluent déjà dans cet univers (enseignant de musique, facteur d’orgues…) mais d’autres sont arrivés là par
amour de l’instrument, comme le président de l’association,
Claude Schneider, habituellement plus identifié pour ses actions dans le milieu sportif. Le festival pourra voir le jour en
2017 grâce aussi à un fort soutien de la Ville de Strasbourg et
à la générosité de partenaires privés.
Des artistes renomés
Ce nouveau rendez-vous permettra d’entendre les plus
beaux instruments de la ville, sous les doigts de grands artistes. Ainsi, le concert d’ouverture est confié à Michel Bouvard, titulaire de l’orgue historique Cavaillé-Coll de la Basilique
Saint-Sernin de Toulouse. Loïc Mallié, élève d’Olivier Messiaen,
nous invite à un ciné-concert dans l’église du Temple Neuf, et
François Espinasse donnera un récital dans l’église du Bouclier sur l'orgue Thomas. Une proposition autour de la grande
famille des Bach sera faite par Jan Willem Jansen, titulaire de
l’orgue Ahrend du musée des Augustins et de la Basilique
Notre-Dame de la Daurade à Toulouse. Le festival aura aussi sa
part de musique contemporaine avec le collectif L’Imaginaire
associé à l’organiste Jean-Christophe Revel. Enfin, Ludger Lohmann et le Parlement de Musique dirigé par Martin Gester
partageront la scène du concert de clôture.
Margot Dubois, Daniel Leininger, Jérôme Mondésert, Guillaume Nussbaum et Simon Prunet-Foch, les titulaires des orgues strasbourgeois qui font vivre ces instruments toute l’année, proposeront aussi des tribunes ouvertes chaque matin.
Une programmation originale
À cette quinzaine de concerts s’ajouteront des temps forts
originaux : une promenade nocturne d’orgue en orgue (le

51

24/08), une randonnée à rollers et vélos (le 25/08) et même
un dîner au pied de l’orgue Garnier de l’église Saint-Paul.
Thomas Kientz proposera un temps de découverte pour
les enfants au Conservatoire de Strasbourg pendant que
leurs parents pourront suivre la conférence de Michel Boédec, autour de La musique d’orgue, un répertoire à s’approprier.
C’est donc une semaine particulièrement étoffée qui sera
proposée à Strasbourg au mois d’août et qui permettra sans
aucun doute de satisfaire tous les passionnés comme de
séduire de nouveaux curieux.
Le détail de la programmation sur www.strasorgues.fr
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