
Festival 
Orgue et 

Compagnies
Le Programme

# 
1





Mot du Maire de Saint-Omer                                                                                            4                   

Edito Artistique                                                                                                                   5

Un air de famille                                                                                                                 6

Soirée Jazz                                                                                                                         8

Nebula                                                                                                                               10

Trompette et Orgue                                                                                                         12

Concerts à venir                                                                                                               14

Remerciements                                                                                                                 15

Sommaire

Som
m

aire

Tribune d'Artistes Festival Orgue et Compagnies

3



M
ot du M

aire

Tribune d'Artistes Festival Orgue et Compagnies

4

Saint-Omer est incontestablement une Ville de 
musique, de culture et de patrimoine.

Le festival nous permettra d’apprécier les sonorités uniques de cet instrument 
d’exception, dont nous avons célébré le tricentenaire il y a tout juste 5 ans.
La très riche programmation proposée par les organisateurs, offrira au fil des 
concerts un aperçu complet de toutes les facettes de l’orgue classé au titre des 
Monuments Historiques.

Vous pourrez y redécouvrir les grandes pièces composées par les plus renommés 
des organistes français de la fin du XVIIIème et du début du XXème siècle, comme 
Alexandre GUILMANT, Louis VIERNE, César FRANCK et Eugène GIGOUT. 

Vous pourrez vous laissez porter par le rythme des morceaux de jazz et le mariage 
heureux de l’orgue et de la trompette.

Vous-pourrez, également, vous laissez surprendre par la modernité de créations 
improvisées qui illustreront, dans un voyage musical au travers les sonorités, 
combien l’orgues et la cathédrale font corps.    

« Orgues et Compagnies » achèvera ainsi brillamment un été musical riche et 
diversifié dans notre belle ville de Saint-Omer.

Merci à l’ensemble des organisateurs, des partenaires et des artistes pour cette 
magnifique proposition.

L’occasion de partager ensemble, dès la rentrée, 
de très belles soirées de musique.

Le Maire
François DECOSTER

La première édition du festival «
Orgues et Compagnies » organisé tout
au long du mois de septembre par
l’association Tribunes d’Artistes en
offrira une nouvelle fois une illustration
éclatante.
Ce nouveau rendez-vous audomarois
vous invite à découvrir ou redécouvrir
l’un des joyaux de notre Cathédrale,
son Orgue Cavaillé-Coll, dont la
renommée dépasse depuis longtemps
nos frontières nationales.
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Nous sommes particulièrement heureux d'avoir pu dès cette
première édition mettre l'accent sur la variété des configurations
instrumentales et des programmes. Si le magnifique Cavaillé-Coll
de la cathédrale de St-Omer, instrument reconnu dans toute
l'europe mais aussi des Etats-Unis jusqu'au Japon, est
l'instrument idéal des grands récitals de solistes, il sait aussi
partager la scène à merveille  avec d'autres musiciens :
instrumentistes, chanteurs solistes ou en choeurs  ou encore
comédiens. Les formidables artistes qui répondu spontanément
présents à notre invitation sont d'ailleurs tous dans la même
démarche d'ouverture et de croisement des publics. La lecture
des programmes montre bien à quel point ce festival  s'adresse 
 à un très large auditoire qui pourra trouver ici et là une
proposition touchant sa sensibilité ou d'autres contenus capables
d'aiguiser sa curiosité. 

Dans la douceur de la fin de l'été,
période où la lumière est si belle sur Saint-Omer et sa région, nous avons l'immense
plaisir de vous accueillir à la cathédrale pour partager avec vous cette première
édition du Festival Orgue et Compagnies. Proposée par l'association Tribune d'Artistes
cette  programmation comme avant elle, celle des concerts du marché ( près de huit
cents personnes sur les quatre concerts),  doit beaucoup aux différents soutiens de la
Ville de Saint-Omer, de la Barcarolle, de la paroisse, des Amis de la cathédrale et de
nombreux bénévoles. 

Enfin,  cette année 2022 verra la reconnaissance de ce
patrimoine audomarois s'illustrer de 3 manières significatives 
 avec :
- Comme tous les deux ans, la tenue du  concours international
Pierre de Manchicourt. 
- Un enregistrement discographique de l'organiste  japonaise Ami
Hoyano, par ailleurs ambassadrice de l'orgue de Béthune (
intégrale de l'oeuvre pour orgue de César Franck) pour un label
japonais.  
- Un enregistrement discographie de l'organiste Nicolas Bucher,
directeur du centre de musique baroque de Versailles ( intégrale
des sonates pour orgue de Félix Mendelssohn) pour le label
Hortus. 

Très bon festival à toutes et tous, 

Sophie Rétaux, 
Michel Alabau - 
organistes titulaires 
de la cathédrale et 
directeurs artistiques 
de Tribune d'Artistes

Sébastien Mahieuxe, 
président de Tribune 
d'Artistes. 



Sophie Lechelle aborde le piano, le violoncelle et l’orgue au Conservatoire de
Valenciennes. Elle étudie ensuite au CNR de Paris dans les classes d’orgue et de
violoncelle ainsi qu’au Conservatoire du 7ème arrondissement pour le violoncelle
baroque et le clavecin. Elle se perfectionne auprès d’Aude Heurtematte au CNR de
Lille avant d’entrer dans la classe d’orgue de François Espinasse et Liesbeth
Schlumberger au CNSMD de Lyon où elle obtient un Certificat d’Études
Supérieures mention très bien à l’unanimité. Son année d’étude à Milan lui permet
d’approfondir l’interprétation de la musique ancienne auprès de Lorenzo Ghielmi 
à la Scuola Civica.
Titulaire du Diplôme d’État et du Certificat d’Aptitude, Sophie Lechelle enseigne au
sein des Conservatoires à Rayonnement Départemental de Calais et de Saint-
Omer. En septembre 2020, elle rejoint Matthieu Magnuszewski comme organiste
titulaire au Touquet. Cheffe d’orchestre passionnée, elle est directrice artistique de
l’Orchestre du Lointain.

L’ Opale Quintet rassemble cinq amis professeurs des conservatoires de Saint-
Omer, Calais, Boulogne et Cambrai, tous originaires des Hauts de France,  afin
d’interpréter un répertoire majestueux et original, et ainsi promouvoir cette
magnifique formation très riche de la famille des cuivres.

Créé à l’occasion de la saison Orgue et Compagnies, cet ensemble impromptu s’est  
spontanément prêté au jeu de la transcription d’oeuvres du répertoire d’orgue
réalisées avec talent par Steven Verhelst. 

2/09 - 21h00 - U
n Air de Fam

ille
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Sophie Lechelle & l'Opale Quintet

Didier Drinkebier et Samir Ferhahi, 
trompettes 

Jean Bocquet, cor
Luc Delforge, trombone 

Bertrand Monet, tuba
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Alexandre GUILMANT (1837-1911)

Symphonie N°1 op.42    arrangement : Steven VERHAERT
I Introduction et Allegro
II Pastorale
III Final

Louis VIERNE (1870-1937)

Adagio extrait de la symphonie n°3 op.28 

Impromptu extrait des Pièces de fantaisie, suite n°3 op.54

César FRANCK (1822-1890)

Cantabile      arrangement : Steven VERHAERT

3ème choral 

Eugène GIGOUT (1844-1925)
 

Grand chœur dialogué         arrangement : Steven VERHAERT
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3/09 - 21h00 -Soirée Jazz

Charles BALAYER a fait ses études au
Conservatoire de Toulouse, en orgue et
improvisation à l’orgue (classes de
Xavier Darasse et Jan Willem Jansen)
ainsi qu’en harmonie, contrepoint,
fugue, analyse, accompagnement,
musique de chambre et jazz. 
Il y bénéficiera également pour l’orgue
et l’improvisation de l’enseignement de
Jean Boyer.

Tribune d'Artistes Festival Orgue et Compagnies

Charles Balayer 
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Charles BALAYER est professeur d’orgue classique, d’improvisation à l’orgue, et de
jazz au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et Danse de
Brive La Gaillarde.

Il est un des rares organistes français pratiquant tout autant la musique classique
que le jazz et c’est à son initiative qu’une classe d’orgue Hammond a été créée
dans cet établissement (la seule actuellement dans un conservatoire français), afin
de permettre aux organistes classiques de découvrir et pratiquer les différentes
musiques de jazz à l’orgue.

Charles BALAYER est régulièrement invité à se produire lors de concerts ou master-
classes par des festivals ou des conservatoires : festivals « Toulouse les Orgues »,  
 « Souillac en Jazz », « Le Paris des orgues », « Le Périgord noir », « Au Gré des arts
», l’Université de Saint-Andrews en Écosse, les conservatoires de Calais, La
Rochelle, Saint-Claude… et récemment lors de la « Nuit de l’improvisation » en
l’église 
Saint-Eustache à Paris.

Charles BALAYER est également compositeur (éditions Robert Martin, Delatour
France, La Sinfonie d’Orphée) et organiste titulaire du grand-orgue historique
Jean-Baptiste Stoltz de la collégiale Saint-Martin de Brive La Gaillarde. 



Hervé Roblès est actuellement professeur de batterie au conservatoire de Brive
La Gaillarde. C’est au sein de cet établissement qu’il rencontre Charles BALAYER,
de cette rencontre naîtra Chez Barbaro.

Parallèlement à l’enseignement, il accompagne diverses formations régionales :
ORJ (Orchestre régional de Jazz), Only On Friday (Blues Rock), Chez Barbaro
(Jazz), Orfunk (groupe régional de Funk).

Il est invité des festivals, Jazz à Souillac, Brive Festival, Eclat d’Email, Nuits de
Nacre, et assure les premières parties de de Maurice VANDER , Christian
ESCOUDE…
Il collabore au projet de duo Orgue Hammond (Charles BALAYER), batterie, sur un
répertoire classique revisité en Jazz.

& Hervé Roblès 3/09 - 21h00 - Soirée Jazz
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Hervé ROBLÈS est né le 23 juillet 1969 à
Limoges. Il débute la batterie à 10 ans,
puis prend des cours dans la très
reconnue, Drum School Lajudie, dirigée
par Jean-Marc LAJUDIE. Il forge sa
personnalité musicale dans plusieurs
formations au style très varié (New
Orléans, Rock, Blues…).



10/09 - 21h00 -N
ebula

Giulio Tosti commence ses études au Conservatoire « San Pietro a Majella » de
Naples dans la classe d’orgue de Roberto Canali. En 2017, Il obtient son diplôme
avec la note maximale cum laude et la mention d’honneur à l’unanimité du jury.
Dans les années 2013- 2014 il est étudiant à l’Institut Pontifical de Musique Sacrée
de Rome dans la classe d’improvisation à l’orgue du Père Theo Flury, organiste
titulaire du monastère d’Einsiedeln en Suisse. Dans les années 2015-2016 il est
étudiant de l’ ESMD, École Supérieure Musique et Danse Nord de France, dans la
classe d’orgue de Sophie Rétaux. Entre Septembre et Décembre 2017 il est
Professeur d’Orgue dans l’École de Musique de Comines (Lille), France.
Entre 2018 et 2021 il travaille à Rome dans l’institut Central du Patrimonie Sonore
et Audiovisuel, ancienne Discothèque d’État, avec la fonction de technicien. Ici
Giuilo travaille sur la riche collection de documents historiques sonores de l’institut
(enregistrements ethnomusicologiques et autres..).
En 2017 il obtient le Premier Prix Ex Aequo au Concours International « Xavier
Darasse » dans le cadre du festival “Toulouse les orgues”. Il gagne aussi une des
deux bourses du “Concorso Organistico Internationale Rino Benedet” de Bibione
(Venice) dans l’édition de 2015.
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En 2019 il crée Nebula, un projet soliste
de création improvisée qui explore
univers sonores inédits et non
conventionnels, à travers l’utilisation de
techniques étendues, en transformant
l’orgue dans une véritable “machine à
sons”. Le projet a été invité à
l’Internationaler Orgelsommer de
Potsdam, la Bach-Nacht de
Marienmuenster, l’Orgelpark et la
Oosterkerk d’Amsterdam, au Festival
Toulouse les Orgues et sera invité dans
le Festival Nouvelles Musiques de
Montréal et dans d’autres événements.
En Italie, Nebula a été présenté au
Festival International d’Organisation «
Giuseppe Bonatti » de Rezzato (BS) et
au Festival Taverna Maderna (PD).
Nebula a également été invité dans
l’émission radio New Music Shows de la
BBC Radio3.



Percevoir des limites et l'urgence de les affronter nous porte à trouver des
solutions créatives.
Nebula naȋt ici: un voyage dans le son qui se lie à l’univers personnel introspectif
mais crée aussi une dimension spirituelle et un endroit accueillant pour la
communauté.

Donner voix à l’univers musical sans être confiné dans les limites traditionnelles
de l’ instrument et l'interprétation du répertoire.
L'orgue est un instrument très spécial car son son est construit dans
l'architecture qui le reçoit. L'architecture d'une église fait partie du son de l'orgue
et le son de l'orgue fait partie de l'architecture d'une église. L'exécution du
répertoire organistique traditionnel se mesure avec cette situation constamment,
et cela peut parfois être perçu comme une limite pour la propre liberté
expressive.

Nebula est une création improvisée.
Le but est de transformer l’acoustique de l'église dans une galaxie de sons.
Galaxie qui sera différente et unique pour chaque endroit.
Nebula doit son nom au matériel primaire de cette recherche musicale : de l'air,
évoquant alors un nuage, du brouillard et de la nébuleuse. L'air se pose comme
matériel plastique, donnant des formes différentes et contrastantes: bandes
d'accords, battements, monodies expressives, rythmes hypnotiques.

Nebula propose une nouvelle jouissance musicale, une expérience sonore, une
méditation musicale.
Le musicien crée la musique et devient public, faisant ainsi partie de l'événement
sonore, chaque fois unique. L’organiste est alors exécutant et auditeur, son
oreille et son esprit sont liés intimement au moment présent.
À travers l’utilisation de techniques liées à la variation de l'air distribué dans les
tuyaux, aux micro-variations de pression des touches, à la recherche du contrôle
d'émission des soupapes et à l’utilisation de techniques percussives, il transforme
l'orgue en une véritable "machine à sons". 
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10/09 - 21h00 - N
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11/09 - 16h00 -Trom
pette et orgue

Jean-Baptiste Robin est un compositeur et organiste français de renommée
internationale. Il occupe le poste de professeur d’orgue et de composition au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles et il est nommé en 2010
organiste "par quartier" de la Chapelle Royale du château de Versailles.

En tant que concertiste il se produit en soliste sur les cinq continents.
En Europe il se produit dans des festivals réputés et sur des instruments de
référence : Saint-Sulpice, Notre-Dame, Saint-Eustache à Paris, les cathédrales de
Cologne, Dresde, Genève, Monaco, Barcelone, Copenhague, etc.
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Jean-Baptiste Robin & David Guerrier

12 félicitations du Jury, mention spéciale pour la qualité exceptionnelle de la
prestation) au Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon. 

David Guerrier complète son éducation musicale au sein de l’Orchestre
des Jeunes de l’Union Européenne avec Sir Colin Davis et Bernard Haitink en 1999
et Vladimir Ashkenazy en 2000, ainsi qu’à l’Académie de Musique du XXème siècle
avec Pierre Boulez et David Robertson en juillet 1999.

Depuis il enchaîne les succès et reçoit de nombreuses distinctions : en 2000, le
Premier Prix du Concours International Maurice André et en 2001, le Premier Prix
du Concours International Philys Jones (à Guebwiller) avec le Quintette de Cuivres
Turbulences. En 2003, il remporte le premier prix au concours de l’ARD de Munich.
Le dernier à avoir obtenu le premier prix de trompette était Maurice André. Il est «
Soliste instrumental de l’Année » aux Victoires de la Musique 2004 et 2007. Il
enseigne actuellement au CNSM de Lyon.

Il se produit par ailleurs en duo avec
David Guerrier, Romain Leleu,
Richard Galliano et de nombreux
orchestres.
Jean-Baptiste est l'auteur d'une
cinquantaine d'oeuvres, allant de
l'instrument soliste au grand
orchestre symphonique. 

David Guerrier commence l’étude de
la trompette à sept ans et sort en
juin 2000 avec un Premier Prix
(mention très bien à l’unanimité, 



Giovanni Buonaventura VIVIANI (1638-1662)
Sonata prima & seconda

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
Les Sauvages 

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Prelude et fugue en sol majeur BWV 541 

Jean-Michel DAMASE (1928-2013)
Prières sans paroles No.1 

Georges DELERUE (1925-1992)
Cantate

 César FRANCK (1822-1890)
Pièce héroïque

 Guillaume CONNESSON (1970)
Le Chant d’Orphée

 Charles-Marie WIDOR (1844-1937)
Allegro extrait de la Symphonie No. 6, Op. 42

Jean-Baptiste ROBIN (1976)
Parchemins de cendre pour trompette et orgue
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Trompette et orgue 
Le duo mythique

11/09 - 16h00 - Trom
pette et orgue

13



Tribune d'Artistes Festival Orgue et Compagnies

Ensemble Sequenza 9.3
Thomas Ospital
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production La Barcarolle 
en partenariat avec Tribune d'Artistes

Concerts à venir

Les concerts à venir

2/10 - 16h00 - Choeur et orgue

Fantasmagorie
Christine Charpentier, conteuse

Téo Vasseur, illusioniste
Sophie Rétaux, orgue

spectacle à l'attention des scolaires

 audition du finaliste du concours 
Pierre de Manchicourt organisé 

par Orgues en Béthunois
( épreuve de Saint-Omer) 



Ville de Saint-Omer
La Barcarolle

Paroisse Saint-Benoît en Morinie 
Les Amis de la Cathédrale

Monsieur Martinet, directeur du Conservatoire de Saint-Omer
Les commerçants du marché

L'Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Saint-Omer
Helman Immobilier

Les bénévoles

Tribune d'Artistes Festival Orgue et Compagnies

Rem
erciem

ents

15

Sans vous, 
ce festival ne pourrait pas avoir lieu !

Un grand merci !



Tribune d'Artistes
www.tribunedartistes.org

Rendez-vous à l'occasion : 
 

des Concerts du Marché
tous les 1er samedis du mois de 

mai à août à 12h
 

&
 

du Festival 
Orgue et Compagnies # 2 

en septembre 2023

Ne pas jeter sur le voie publique Association loi 1901 Tribune d'Artistes SIRET 91530244200016


