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Repensée du fait d’un contexte sanitaire mondial inédit, la 
programmation du 25e Festival international Toulouse les 
Orgues nous plonge cependant dans une vingtaine de concerts 
exceptionnels, comme autant de fresques musicales à découvrir.

Durant 10 jours, de nombreux musiciens consacrés 
internationalement se réuniront dans des écrins patrimoniaux 
prestigieux.
Lors de ce Festival réinventé, des concerts de musique baroque 
ou romantique, d’improvisation ou de musique de jeux vidéo : de 
multiples rencontres qui invitent tous les publics au merveilleux 
voyage créé par la musique « live ».
Une riche variété d’écritures musicales dans le prolongement 
d’une saison estivale active, sous le signe des Quartiers d’été de 
Toulouse les Orgues.

Bien sûr, au moment d’accueillir ce nouveau festival, Toulouse, 
capitale historique des orgues, a forcément une pensée 
particulière pour tous les Nantais qui ont vu un terrible incendie 
ravager la cathédrale de leur ville et son orgue.

Très bon festival à toutes et à tous !

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse 
Président de Toulouse Métropole

Carole Delga
Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Quel soulagement de pouvoir souffler les bougies du festival 
international Toulouse les Orgues qui passe cette année le cap du 
quart de siècle ! Cette réussite est tout à l’honneur des organisateurs 
et des bénévoles qui ont redoublé d’efforts pour vous offrir, dans 
le coeur historique de Toulouse, une programmation fabuleuse.

L’orgue, instrument unique de par sa taille et son histoire, continue 
de vivre pleinement, animé par un collectif de passionnés dont 
l’ambition est de nous transporter au travers de registres musicaux 
toujours plus variés, du symphonique, du baroque… au jeu vidéo !
Les musiciens régionaux seront ici à l’honneur avec Thomas 
Ospital, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, Andy Emler ou 
encore Laurent Dehors. J’ai également une pensée pour Jean 
Claude Guidarini, organiste à Notre-Dame du Taur de Toulouse 
décédé en avril dernier, dont la simplicité, l’engagement, le sens 
de l’humour alliés à un formidable talent ont marqué les esprits à 
de nombreuses reprises.

Je vous souhaite à toutes et tous un beau moment de partage, 
entre concerts et ateliers, sous les sons envoûtants des orgues 
occitans !
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Yves Rechsteiner,
Directeur artistique
de Toulouse les Orgues

Après quelques semaines d’incertitude, l’équipe de Toulouse les 
Orgues est heureuse d’annoncer aux festivaliers une édition 2020 du 
Festival dans toute sa richesse et sa diversité. 
Renouer enfi n avec le plaisir de la musique jouée en direct dans ces 
lieux magiques que sont les églises de Toulouse !

L’orgue reste le dénominateur commun d’une off re artistique allant du 
baroque à la création contemporaine, avec des propositions rares, ou 
des Premières. Parmi elles, la création “Souffl  e basque”, une rencontre 
de l’organiste Thomas Ospital avec des musiciens traditionnels, une 
Nuit du Gesu dédiée aux musiques de jeux vidéo par le Grissini Project, 
ou encore le duo d’Andy Emler avec Laurent Dehors dans le cadre de 
Jazz sur son 31.

Le public retrouvera les temps forts du Festival : le concert d’ouverture, 
consacré cette année aux organistes de Notre-Dame de Paris, le ciné-
concert donné sur l’un des premiers fi lms d’Hitchcock par l’une des 
plus grandes improvisatrices actuelles, la Nuit de l’Orgue, les concerts 
Jeunes Talents…
Nous accorderons également une place particulière aux organistes de 
Toulouse dont l’actualité discographique est particulièrement riche. 

Un Festival 2020 certes adapté au contexte de cette année singulière, 
mais vibrant de toute notre envie de vous faire entendre tout ce que 
les orgues ont à off rir  !
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Calen
drier
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VENDREDI 2 OCTOBRE
21h - Église d’Escalquens
CANTA LA MADDALENA
P.7

MERCREDI 7 OCTOBRE
14h30 - Médiathèque José Cabanis
ATELIER « À VOS ORGUES ! »
P.6

JEUDI 8 OCTOBRE
20h30 - Basilique St-Sernin
LES ORGANISTES DE NOTRE-DAME 
P.9

VENDREDI 9 OCTOBRE
12h30 - Temple du Salin 
LA COURSE AU REQUIEM 
P.10

16h, 17h et 18h - Église St-François de Paule (Minimes)
TOULOUSE, MUSICALE & SECRÈTE
P.6

20h30 - Auditorium St-Pierre des Cuisines 
LES SUITES POUR VIOLE DE COUPERIN
P.11

SAMEDI 10 OCTOBRE
11h - Temple du Salin
L’HEURE ROMANTIQUE
P.12

15h et 17h - Église du Gesu
DANS LES DÉDALES DE JULES VERNE 
P.12

17h - Église de Launaguet
RACONTE-MOI L’ORGUE
P.13

20h30 - Basilique St-Sernin
L’AMI GUIDARINI
P.13

DIMANCHE 11 OCTOBRE
14h30 - Médiathèque José Cabanis
ATELIER « À VOS ORGUES ! »
P.6

17h - Cathédrale St-Étienne
MESSE AU TEMPS DU ROI-SOLEIL
P.15

MARDI 13 OCTOBRE
11h - Église du Gesu
YO[R]GA
P.7

12h30 - Église ND de la Dalbade
DE FRANCK À BRAHMS
P.16

20h30 - Église ND du Taur
SOUFFLE BASQUE
P.17

MERCREDI 14 OCTOBRE 
12h30 - Basilique St-Sernin
LA 8E SYMPHONIE DE WIDOR
P.18

20h30 - Cathédrale St-Étienne
DEHORS DANS LES NUAGES
P.19

JEUDI 15 OCTOBRE 
12h30 - Église ND de la Dalbade 
INSPIRATIONS GRÉGORIENNES
P.20

20h30 - Basilique St-Sernin
CINÉ-CONCERT :  THE LODGER / HITCHCOCK
P.21

22h30 - Église du Gesu
GRISSINI PROJECT
P.20

VENDREDI 16 OCTOBRE
12h30 - Cathédrale St-Étienne
BACH L’EUROPÉEN
P.22

18h - Église du Gesu
YO[R]GA
P.7

20h30 - Temple du Salin
HYMNE À LA NUIT
P.23

SAMEDI 17 OCTOBRE
11h - Salle du Sénéchal  
OBJECTIF ORGUE !
P.6
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15h - Église St-François de Paule (Minimes)
 MUSICA MEDITERRANEA 
P.24

20h30 - Basilique St-Sernin
LA NUIT DE  L’ORGUE : IMPROVISATIONS DÉBRIDÉES
P.25

DIMANCHE 18 OCTOBRE
16h - Cathédrale St-Étienne 
AUTOUR DES CONCERTOS 
POUR ORGUE DE HAYDN
P.27
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ATELIERS
& VISITES
pour découvrir l'orgue
côté coulisses

AUTOUR         DU FESTIVAL

En écho au Festival, la médiathèque José Cabanis invite enfants 
et adultes à devenir organistes d’un jour  ! Deux ateliers pratiques 
menés par l’organiste Baptiste Genniaux sont proposés sur de 
petits orgues portatifs.

En septembre / octobre, 
retrouvez une sélection de 
livres et de disques faisant 
écho à la programmation du 
Festival à la médiathèque José
Cabanis.

À VOS ORGUES !
Ateliers pratiques sur orgues portatifs

1H30

2H

Gratuit

Gratuit

> Nombre limité à 10 personnes / sur réservation
> Inscriptions obligatoires par mail avant le 2 octobre à l’adresse : 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

> DES OUVRAGES
CHOISIS POUR VOUS

7 oct. à 14h30 > Piccolo teatro (niveau -1)
> Pour les enfants à partir de 8 ans
11 oct. à 14h30 > Petit auditorium (3e étage)
> Tout public

Port du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans.

En
famille

En partenariat avec la Bibliothèque de Toulouse

L’organiste Baptiste Genniaux et une guide de l’Offi  ce de Tourisme vous convient cette année à la découverte 
de l’église des Minimes. L’occasion de découvrir l’histoire d’un quartier toulousain attachant, à travers son 
église et son orgue aux accents ibériques. (Un instrument tout juste réceptionné après travaux  !) 

L’orgue, instrument fascinant pour les affi  cionados de machines complexes  ! Autour de leur professeur 
Bernard Lazare, des étudiants de l’IUT de Génie Mécanique de Toulouse ont imaginé la conception d’un 
orgue de quelques dizaines de tuyaux. Un projet qu'ils viendront présenter cette année au public avant la 
réalisation de l’instrument par leurs soins…  pour le Festival 2021 !

VISITE INSOLITE  :
TOULOUSE, MUSICALE ET SECRÈTE

OBJECTIF  ORGUE !

Au cœur des Minimes

Le projet de construction des étudiants 
en Génie Mécanique

1H

1H15

7€

Gratuit

9 oct. à 16h, 17h et 18h > église des Minimes

17 oct. à 11h > salle du Sénéchal

> Réservations en ligne sur  www.toulouse-tourisme.com

En partenariat avec l’Offi  ce de Tourisme de Toulouse
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AUTOUR         DU FESTIVAL

L’orgue, instrument aussi doux que puissant, nous masse de ses 
vibrations et nous emmène vers des états contemplatifs. Ne serait-il pas 
un compagnon d’expérience idéal pour une séance de yoga ? Avec pour 
complice l’organiste Alexandra Bartfeld, Betty Basset propose une séance 
de yoga accessible à tous dans le cadre exceptionnel de l’église du Gesu.

Nombre limité à 25 personnes / sur réservation obligatoire (pas de vente sur place).
En partenariat avec le studio Yoga Samadhi (www.yogasamadhi.fr)

Il est demandé aux participant.e.s d’arriver en tenue (absence de vestiaires), de 
porter une serviette de toilette, ainsi que, si possible, un tapis de sol.

YO[R]GA
Une séance de yoga au son de l’orgue

1H15

Betty Basset,  professeure de yoga
Alexandra Bartfeld, orgue

TARIF B : 18 € plein tarif  / 15 € cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 
13 € Tarif en Liberté / 8 €  (étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi,  
personne en situation de handicap)

13 oct. à 11h > église du Gesu
16 oct. à 18h > église du Gesu

 EXPÉRIENCE INSOLITE

HORS LES MURS

Dans le cadre du Festival Voix Croisées, le Concerto Soave fera entendre des chefs-d’oeuvre issus 
des plus belles pages dédiées à Marie-Madeleine dans la Rome du milieu du Seicento. La fi gure de 
la pécheresse repentie permet d'utiliser tous les moyens expressifs d’une « nouvelle musique » 
pour exprimer son chant qui combinait douceur, féminité, amour, douleur et repentance. La musique 
instrumentale associée à des motets illustre la richesse de la vie musicale romaine au milieu de XVIIe siècle. 
Concert organisé par le Festival Voix Croisées

CANTA LA MADDALENA
Le Concerto Soave à Escalquens

Oeuvres de D. Mazzocchi, M. Rossi, L. Rossi, G-P. da Palestrina 
et G. Frescobaldi

María Cristina Kiehr, soprano
Sylvie Moquet, viole de gambe

Ensemble Concerto Soave, direction Jean-Marc Aymes

2 oct. à 21h > église d'Escalquens
Sur réservation
15€ Plein tarif / 11€ étudiants, demandeurs d'emploi / Gratuit -12 ans
- Réservations sur www.festivalvoixcroisees.com (à partir de fi n août)
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Au travers de l’Histoire, les organistes de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont 
souvent été les représentants les plus connus de l’école d’orgue française.
Pour cette ouverture du Festival, deux des titulaires actuels de l’orgue, Vincent Dubois 
et Philippe Lefebvre, feront entendre la musique de leurs célèbres prédécesseurs : 
Claude Balbastre, Louis Vierne et Pierre Cochereau... Et dans leur droite lignée, ils 
concluront cette ouverture par un fi nal en improvisation : l’art “à la française” tant 
réputé !

LES ORGANISTES
DE NOTRE-DAME

• 20h30

Au cœur de l’école d’orgue française

basilique St-Sernin

CONCERT D’OUVERTURE

1H30

JEUDI 8 OCT.

TARIF A : 26€ plein tarif / 23€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 20€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> Œuvres de L. Vierne, C. Balbastre, P. Cochereau 
et improvisations sur des thèmes de Notre-Dame

Vincent Dubois et Philippe Lefebvre, orgue
Hugo Perroche et Yoan Aroztegui, percussions

Concert retransmis sur grand écran
En partenariat avec l’ISDAT
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Pour ce concert-lecture, l’ambiance se fait intimiste et plonge le public dans les 
coulisses de la vie d’organiste.
L’organiste-écrivain Yves Lafargue a imaginé des récits de fantaisie comme des 
anecdotes et des légendes que l’on se partage entre musiciens à la veillée autour 
d’un feu. Ces textes seront racontés en alternance avec de la musique des XIXe et XXe

siècles, pour orgue et voix.

COURSE AU REQUIEM
• 12h30

Histoires d’organistes et autres fantaisies

temple du Salin 

LECTURE ET MUSIQUE

1H

VENDREDI 9 OCT.

> Textes d’Yves Lafargue et pièces musicales 
de C. Franck, J.S. Bach, Y. Lafargue, H. Berlioz, 
M. Durufl é et J. Alain

Yves Lafargue, orgue et écriture
Françoise Masset, chant et récitante
Philippe Forget, récitant

TOULOUSE, MUSICALE ET SECRÈTE
• 16h
• 17h
• 18h Au cœur des Minimes

église Saint-François de Paule (Minimes)

VISITE INSOLITE
P.6

1H

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Mathilde Vialle revisite ici l’un des chefs-d’oeuvre de François Couperin, les
Suites pour Viole de gambe, entourée de Sébastien Daucé, créateur de l’ensemble 
Correspondances, de Thibaut Roussel au théorbe et Louise Bouedo à la viole. En 
adaptant également quelques pièces de clavecin pour deux violes, Mathilde Vialle 
apporte sa touche personnelle à la musique du plus grand compositeur baroque sous 
Louis XIV.

LES SUITES 
POUR VIOLE DE COUPERIN

• 20h30

Cordes frottées, cordes pincées

auditorium Saint-Pierre des Cuisines

 MUSIQUE BAROQUE

1H15

VENDREDI 9 OCT.

> Œuvres de F. Couperin

Sébastien Daucé, clavecin
Mathilde Vialle et Louise Bouedo, viole de gambe
Thibaut Roussel, théorbe

TARIF A : 26€ plein tarif / 23€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 20€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Pour cette carte blanche, Loriane Llorca a choisi de venir en duo avec Magdalena 
Sypniewski, une jeune violoniste issue d’une famille de musiciens établis à Toulouse. 
Dans un programme lyrique allant de Bach à Piazzola, elles combineront la douceur 
et la force du violon à la suavité et aux sonorités moelleuses de l’orgue du Salin. Une 
vague romantique intemporelle !

Attention au départ ! Avec Jules Verne, aventure et inventions ne sont jamais 
éloignées. Dans ce spectacle plein de fantaisie, les artistes emmènent enfants et 
parents dans un voyage au coeur des célèbres machines de l’écrivain et dans le ventre 
de l’orgue ! Bienvenue dans une grande fresque musicale dont vous serez le héros.

L’HEURE ROMANTIQUE

DANS LES DÉDALES
DE JULES VERNE

• 11h

• 15h
• 17h

Jeunesse en scène

Immersion musicale imminente

temple du Salin

église du Gesu 

ORGUE ET VIOLON

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

50 min

40 min

SAMEDI 10 OCT.

Tarif unique 5€
À partir de 7 ans

> Œuvres de C. Saint-Saëns, J.S. Bach, J. Rheinberger, 
S. Rachmaninov et A. Piazzolla

Loriane Llorca, orgue
Magdalena Sypniewski, violon

Baptiste Genniaux, orgue
Vincent Dubus, percussion et électro-acoustique

Création Toulouse les Orgues 2018

TARIF B : plein tarif / 15€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 13€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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L’histoire écrite par Marie Baltazar et narrée par la comédienne Laetitia Bos trouvera 
écho dans les pièces de musiques choisies par l’organiste Virgile Monin. Trente 
minutes pour embarquer dans une machine à remonter le temps, se plonger dans un 
nouvel univers et faire la connaissance de cet instrument mystérieux.

En partenariat avec la Ville de Launaguet 
> Gratuit
La Ville de Launaguet invite le public de Toulouse les Orgues pour une après-midi de découvertes :
- à 16h : visite guidée du Château (actuelle Mairie)
- à l’issue de « Raconte-moi l’orgue ! » : visite de l’église

Réservation obligatoire.
Concert en partenariat avec l’association Jean-Claude Guidarini

RACONTE-MOI L’ORGUE !
• 17h

Petite histoire en musique et en mots

église de Launaguet

PRÉSENTATION POÉTIQUE 

30 min
Gratuit

SAMEDI 10 OCT.

Virgile Monin, orgue
Laetitia Bos, récitant

Jean-Claude Guidarini, l’organiste titulaire de N-D. du Taur nous a quittés au 
printemps dernier. Cet organiste qui accueillait ses collègues du monde entier 
à Toulouse était une personnalité riche aux talents multiples : grand amoureux 
des orgues, spécialiste du patrimoine, assistant facteur d’orgues, passionné par la 
dynastie Puget, concertiste… Un artiste à qui toute une profession a voulu rendre 
hommage en musique sur l’orgue qu’il aimait tant.
La Messe de ND du Taur de 18h30 sera célébrée en hommage à Jean-Claude Guidarini à l’initiative 
de la paroisse ND du Taur et de l’association Jean-Claude Guidarini.

L’AMI GUIDARINI
• 20h30

Le concert dédié à l’homme artiste

basilique St-Sernin

CONCERT-HOMMAGE

1H30
Gratuit

Œuvres de J. Brahms, M. Durufl é, S. Karg-Elert, 
F. Liszt, F. Mendelssohn, R. Schumann, R. Wagner...
Michel Bouvard, Emmanuel Pélaprat, Florent 
Gallière, Vincent Genvrin, Nathan Laube, François 
Ménissier, Virgile Monin, Louis Robilliard, orgue
Nicole Fournié, soprano
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Jusqu’au milieu du XXe siècle, la messe en pays catholique faisait alterner orgue et 
voix. Cette pratique a vu naître un grand nombre d’oeuvres pour orgue, dont celle 
de Nicolas de Grigny. Un temps organiste de la basilique de St-Denis, celui-ci aurait 
pu y entendre une messe écrite en grec qui s’y trouve conservée et que Frédéric 
Tavernier-Vellas a redécouverte et recréée en 2018. Pour la première fois, cette 
messe aux accents orthodoxes alternera avec le chef-d’oeuvre baroque de 
de Grigny, plongeant la cathédrale dans une atmosphère méditative.

MESSE AU TEMPS 
DU ROI-SOLEIL

• 17h

Orgue baroque & chant en grec

cathédrale St-Étienne

GRAND CLASSIQUE

1H30

DIMANCHE 11 OCT.

TARIF B : 18 € plein tarif  / 15 € Cartes Toulouse Culture et Montoulouse senior / 
13 € Tarif en Liberté / 8 € (étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi,  
personne en situation de handicap)

> Messe pour orgue de N. de Grigny / messe en grec

Frédéric Tavernier-Vellas, chant
Nicolas Bucher, orgue 
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MARDI 13 OCT.

YO[R]GA
• 11h

Une séance de yoga au son de l’orgue

église du Gesu

EXPÉRIENCE
P.7

Remplaçant au pied levé un organiste souff rant, le jeune David Kiefer reprend ce 
programme qui éclaire les liens entre la musique allemande et française au travers 
de deux géants de la musique, Franck et Brahms, dont les chorals pour orgue font 
partie des perles du répertoire. Il ajoute à cela la musique de Johann Christian Rinck, 
compositeur dont on fête les 250 de la naissance et Louis Vierne né il y a 150 ans.

En partenariat avec le Goethe-Institut de Toulouse

DE FRANCK À BRAHMS
• 12h30

Le programme symphonique de David Kiefer

église N-D. de la Dalbade

JEUNE TALENT

50 min > Œuvres de C. Franck, J. Brahms, J. C. Rinck 
et L. Vierne

David Kiefer, orgue

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior, adhérents et élèves 
du Goethe-Institut / 9€ Tarif en Liberté / 5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap, 
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La musique traditionnelle basque est un terreau fertile pour la création musicale 
actuelle. Toulouse les Orgues a réuni pour ce concert des musiciens classiques et 
issus de la tradition orale autour de chansons liées au travail paysan, au carnaval, 
aux jeux ruraux et à la danse. Ces mélodies vont éclore sous une forme nouvelle, 
dynamisée par la txalaparta obsédante du duo Oreka Tx, le lyrisme de Thierry Biscary 
et la folie de l’improvisateur Thomas Ospital !

Retransmis sur grand écran
Concert présenté en partenariat avec le Festival Déodat de Séverac
et soutenu par la DRAC Occitanie au titre de l'aide à la résidence de création

SOUFFLE BASQUE
• 20h30

Jeux rythmiques & improvisations

église N-D. du Taur 

CONCERT-DÉCOUVERTE

1H15

MARDI 13 OCT.

TARIF A : 26€ plein tarif / 23€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 20€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> Improvisations et oeuvres traditionnelles basques 

Thomas Ospital, orgue
Thierry Biscary, chant et instruments traditionnels
Duo Oreka Tx : Mikel Ugarte et Harkaitz Martinez, txalaparta

Création 
TLO

2020
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La huitième symphonie, d'une grande variété d'écriture, est la plus imposante des 
symphonies de Widor. Après l'avoir enregistrée sur l'orgue de Saint-Sernin, Jean-Baptiste 
Dupont nous propose de l'entendre en intégralité dans la version de 1929 pour la 
première fois dans le Festival international Toulouse les Orgues.

LA 8E SYMPHONIE DE WIDOR
• 12h30

Un monument de l’orgue à redécouvrir

basilique St-Sernin

GRAND RÉCITAL

50 min

MERCREDI 14 OCT.

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> 8e Symphonie de C.M. Widor

Jean-Baptiste Dupont, orgue
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La rencontre amicale d’Andy Emler et Laurent Dehors donne une musique voyageant 
entre écriture et improvisation au plus haut niveau.
De la musique répétitive au jazz moderne, de l’énergie du rock aux musiques 
contemporaines, les infl uences sont multiples et le résultat plein de surprises. 
Ballades et grooves s’entrecroisent, enrichis par les multiples sonorités de l’orgue et 
des clarinettes, saxophones et autre cornemuse de Laurent Dehors.

La Compagnie aime l'air est conventionnée par la Drac et la Région Ile-de-France.
Elle est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, l'ADAMI, la Sacem et la 
Spedidam.

Retransmis sur grand écran
Dans le cadre du Festival Jazz sur son 31
En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne - cultures.haute-garonne.fr

DEHORS DANS LES NUAGES
• 20h30

Emler & Dehors : duo au sommet

cathédrale St-Étienne

ORGUE ET ANCHES LIBRES

1H15

MERCREDI 14 OCT.

> Compositions d’Andy Emler et improvisations
Laurent Dehors, clarinette, saxophone et cornemuse
Andy Emler, orgue

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Matthieu de Miguel est l’organiste des instruments toulousains de la Dalbade et 
de St-Nicolas. Pour ce récital, il propose des extraits de son dernier enregistrement 
consacré aux compositeurs et organistes français de la première moitié du XXe siècle. 
Un programme qui met en lumière l’infl uence des mélodies grégoriennes dans l’école 
d’orgue symphonique française, avec en point d’orgue une pièce de Widor, qui avait 
lui-même inauguré l'instrument de la Dalbade en 1888.

Depuis Mario Bros, la musique de jeu vidéo a connu un développement 
spectaculaire. Des musiques orchestrales, complexes, en lien avec 
l’univers du jeu ont vu le jour. Romain Vaudé est l’un des premiers 
à s’être emparé de ce répertoire pour le valoriser à l’orgue avec la 
collaboration d’une jeune soprano déjà venue à Toulouse les Orgues, 
Alice Duport-Percier. Soirée découverte avec projection sur grand 
écran de l’univers visuel de chaque jeu !

INSPIRATIONS GRÉGORIENNES

GRISSINI PROJECT

• 12h30

• 22h30

Un nouveau portrait de l’orgue de la Dalbade

Musiques de jeux vidéo à l’orgue

église N-D. de la Dalbade  

église du Gesu

RÉCITAL 

NUIT DU GESU

50 min

1H

JEUDI 15 OCT.

> Œuvres de J. Langlais, A. Fleury, C. Tournemire, 
J.-J. Grunenwald et C.-M. Widor.

Matthieu de Miguel, orgue

> Transcriptions à l’orgue de musiques de jeux 
vidéo de N. Uematsu, J. Kyd, K. Okabe, J. Soule ...

Romain Vaudé, orgue
Alice Duport-Percier, soprano
Daniel Sicard, vidéaste

SEMAINE DE L’ÉTUDIANT

Des places pour ce 
concert sont réservées aux 
étudiants dans le cadre de 
la Semaine de l’Étudiant, 
Festival organisé par 
l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées.
Les places seront 
distribuées à l’entrée du 
concert.

Informations : 
semaine-etudiant.univ-
toulouse.fr

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Alfred Hitchcock considérait The Lodger (Les Cheveux d’or) comme son premier vrai 
fi lm. Réalisé en 1926, le long-métrage muet off rait une intrigue rappelant celle de 
Jack l’Éventreur avec un héros au profi l énigmatique et trouble, une jeune femme 
blonde et séduisante, des meurtres non élucidés, une intrigue où la psychologie est 
essentielle… 
La force du fi lm muet soutenu par les improvisations puissantes et lyriques de 
l’organiste de Saint-Sulpice à Paris, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin.

En partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse

CINÉ-CONCERT : 
THE LODGER - HITCHCOCK

• 20h30

Une grande improvisatrice à Saint-Sernin

basilique St Sernin

CINÉ-CONCERT

1H15

JEUDI 15 OCT.

TARIF B : 18€ plein tarif / 15€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 13€ Tarif en Liberté, 
adhérents et abonnés de la Cinémathèque / 8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap

> Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, 
improvisation à l’orgue

The Lodger : A Story of the London Fog d’A. Hitchcock 
(1926) / Les Cheveux d’or
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La jeune musicienne Constance Taillard se plaît tant au clavecin qu’à l’orgue et se 
produit déjà en solo comme au sein d’ensembles de renommée. Pour ce concert du 
midi, elle propose un concert autour de Bach.
Bien qu’ayant peu voyagé, Bach connaissait la musique des pays voisins, la France et 
l’Italie. Constance Taillard propose d’illustrer ces infl uences dans un programme riche 
et varié sur l’orgue de la cathédrale St-Étienne, pensé lui-même comme une synthèse 
d’éléments stylistiques allemands et français. 

BACH L'EUROPÉEN
• 12h30

Toutes les facettes de Bach par Constance Taillard

cathédrale St-Étienne

 JEUNE TALENT

50 min

VENDREDI 16 OCT.

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> Œuvres de J.S. Bach

Constance Taillard, orgue

YO[R]GA
• 18h

Une séance de yoga au son de l’orgue

église du Gesu

EXPÉRIENCE
P.7
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Fruit de la rencontre entre trois musiciens, ce concert vous propose une plongée 
musicale à l’orée du XXe. Déclinant la thématique nocturne, tour à tour peinture 
de la nuit de Noël ou évocation du mystère d'une nuit poétique et métaphysique, 
le programme esquisse un portrait en fi ligrane du compositeur Karg-Elert en son 
temps. De la fresque pour orgue aux formations chambristes en duo ou en trio, venez 
découvrir une œuvre singulière et attachante, oscillant entre une solide tradition 
contrapuntique allemande et de subtiles infl uences impressionnistes françaises. Ce 
programme a fait l'objet d'un disque réalisé sur l'orgue de la cathédrale de Mirepoix 
qui a reçu l'éloge de la revue anglaise Choir and Organ.

HYMNE À LA NUIT
• 20h30

Chant du soir pour violon, voix et orgue

temple du Salin

ROMANTISME ALLEMAND 

1H15

VENDREDI 16 OCT.

TARIF B : 18€ plein tarif / 15€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 13€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> Œuvres de L. Vierne, J. Brahms, S. Karg-Elert et 
M. Reger

Stéphane Bois, orgue
Camille Scavelli, soprano
Marie Nonon, violon
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Deux personnalités du monde baroque, toutes les deux formées à Toulouse, se 
retrouvent pour un concert collector autour de l’orgue ibérique des Minimes, 
augmenté en 2020 par Jean Daldosso grâce à l’aide de l’association Chamada 
Tolosa. Les fondateurs des ensembles Concerto Soave et la Fenice partagent 30 ans 
d’expérience de la musique du premier baroque dans un programme mêlant musique 
italienne et espagnole.

En partenariat avec Chamada Tolosa 

MUSICA MEDITERRANEA
• 15h

Splendeurs baroques à l’orgue des Minimes

église Saint-François de Paule (Minimes) 

ORGUE ET CORNET

1H15

SAMEDI 17 OCT.

> Œuvres de F. Correa de Arauxo, G. Frescobaldi, 
A. de Cabezón, D. Ortiz, C. Monteverdi et A. Falconieri 

Jean Tubéry, cornet à bouquin
Jean-Marc Aymes, orgue

OBJECTIF ORGUE !
• 11h

Le projet de construction des étudiants en Génie Mécanique

salle du Sénéchal

PRÉSENTATION
P.6

TARIF B : 18€ plein tarif / 15€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 13€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Deux organistes, deux instruments, deux univers musicaux. David Cassan et Laurent 
Coulondre font partie de la nouvelle génération d’improvisateurs, l’un à l’orgue à 
tuyaux, l’autre à l’orgue Hammond. Par un dialogue et une alternance savamment 
construite, les improvisateurs de cette Nuit de l’Orgue vont faire voyager le public 
dans leur imaginaire d’un soir ! La voix inspirée d’Hervé Suhubiette viendra enrichir 
ce dialogue, relancer le jeu musical et ouvrir de nouvelles contrées sonores.

Concert retransmis sur grand écran et diff usé en direct sur la chaîne youtube de Toulouse les Orgues 
(lien annoncé ultérieurement sur le site Internet et les réseaux sociaux de Toulouse les Orgues)

LA NUIT DE L’ORGUE : 
IMPROVISATIONS DÉBRIDÉES

• 20h30

Entre classique et jazz, du Cavaillé-Coll à l’orgue Hammond

 basilique St-Sernin

JEUX D’IMPROVISATIONS

1H30

SAMEDI 17 OCT.

David Cassan, orgue
Laurent Coulondre, orgue Hammond
Hervé Suhubiette, chant

TARIF C : 12€ plein tarif / 10€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 9€ Tarif en Liberté / 
5€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap
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Pour ce concert de clôture, un programme rare donné par des musiciens talentueux.
Les concertos pour orgue de  Haydn se cachent au milieu d’une production abondante 
et géniale de symphonies. Ils seront mis en valeur par l’ensemble Le Concert de la 
Loge, reconnu pour ses interprétations de Haydn et qui fera sa Première à Toulouse. 
L’ensemble a choisi pour organiste soliste Benjamin Alard, qui, proposera en plus des 
incursions dans la musique de Mozart au grand orgue. 
Un concert intime et tonique comme dernière note du Festival 2020 !

L’ensemble bénéfi cie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville de Paris, de la 
Région Île-de-France, de la  Fondation Orange, de la Caisse des dépôts, du Fonds de dotation Françoise Kahn-Hamm 
et des mécènes membres du Club Olympe. Il est en résidence au  conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux  et 
est artiste associé en résidence à la  Fondation Singer-Polignac. Depuis la saison 2018/2019, Le Concert de la Loge 
est également en résidence à l’Arsenal – Cité musicale-Metz.

AUTOUR DES CONCERTOS
POUR ORGUE DE HAYDN

• 16h

Le Concert de la Loge invite Benjamin Alard

cathédrale St-Étienne

CONCERT DE CLÔTURE

1H15

DIMANCHE 18 OCT.

TARIF A : 26€ plein tarif / 23€ cartes Toulouse Cultures et montoulouse senior / 20€ Tarif en Liberté / 
8€ étudiants, jeunes - 27 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap

> Œuvres de J. Haydn et W. A. Mozart

Le Concert de la Loge, dir. Julien Chauvin
Benjamin Alard, orgues
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L’Association Toulouse les Orgues
s’engage depuis 25 ans
pour valoriser les orgues de Toulouse et d’Occitanie 
et les faire découvrir au plus grand nombre 

L’ASSOCIATION 
TOULOUSE LES 
ORGUES

organisation d’un festival international autour des orgues pour faire entendre le riche      
   patrimoine de Toulouse et de la région

organisation du Concours international d’Orgue de Toulouse tous les 3 ans (prochaine édition 
en 2021)

organisation de la saison estivale « Les Quartiers d’été de Toulouse les Orgues »
entretien et accords des instruments de Toulouse en étroite collaboration avec les facteurs   

   d’orgues, la Ville de Toulouse et la Direction Régionale des Aff aires Culturelles d’Occitanie
conseil auprès d’associations d’Amis des orgues et de municipalités autour de leur patrimoine
éducation artistique et culturelle en milieu scolaire et établissements spécialisés
actions culturelles (ateliers de découverte, accueil de groupes d’amateurs et professionnels)

Michel Courtois, président / Yves Rechsteiner, directeur artistique / Aurélie Magnat, 
administration générale / Dominique Castells, attachée administration & action culturelle / Valentine 
Secrestat, stagiaire projets culturels et billetterie / Mélanie Daoulas, responsable communication / 
Tom Sarrail-Brassens, assistant communication stagiaire / Yasmine Belayel, attachée de presse 
et de communication /  Irène Dauplé, chargée de production / Maud Thomas, assistante chargée 
de production / Cinthia Corot, régisseuse générale / Baptiste Genniaux, organiste associé.

SES ACTIVITÉS

L’ÉQUIPE DE TOULOUSE LES ORGUES 

L’ASSOCIATION 
TOULOUSE LES Diversité

Rayonner
Partager

Conseiller

Créer
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ADHÉRER
À L’ASSOCIATION
Être adhérent de Toulouse les Orgues, c’est soutenir 
un projet culturel exigeant et singulier alliant le 
patrimoine instrumental et musical.

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles de Toulouse les Orgues et vivre le 
Festival de l’intérieur  ?

Rejoignez-nous  !

Contact  : infos@toulouse-les-orgues.org
05 61 33 76 80

NOUS SOUTENIR
Votre générosité permet chaque année de soutenir 
nos missions et contribue à créer un espace de 
liberté à notre développement artistique. 
Faites un don du montant de votre choix ! 

Bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre don 
dans la limite de 20% du revenu imposable. Une fois votre don reçu, 
nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal.
Informations : mecenat@toulouse-les-orgues.org / 05 61 33 76 80

ADHÉSION : 10€  
(annuelle et nominative)

DEMANDEZ VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION À
infos@toulouse-les-orgues.org
05 61 33 76 80
ou auprès de notre service billetterie.

Valoriser
Entretenir Émotions

Expérimenter

Innover

Diversité
Créer du lien

Accompagner

Rayonner

Sensibiliser

Accueillir
Transmettre

Diffuser Publics
Patrimoine



Le magazine de votre région 
et de vos envies chaque dimanche avec votre journal.

Partenaire de vos émotions



3131
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IDÉES
DE PARCOURS
POUR PROFITER
DU FESTIVAL !

Des concerts pour toutes les curiosités

INSOLITE 

Raconte-moi l’orgue !
> Église de Launaguet / 10 oct. à 17h (p.13)

Yo[r]ga
> Église du Gesu / 13 oct à 11h et 16 oct. à 18h (p.7)

Souffl  e basque
> Église ND du Taur / 13 oct. à 20h30 (p.17)

Ciné-concert : The Lodger - Hitchcock
> Basilique Saint-Sernin / 15 oct. à 20h30 (p.21)

Grissini project
> Église du Gesu / 15 oct. à 22h30 (p.20)

GRANDS CLASSIQUES

Les organistes de Notre-Dame 
> Basilique Saint-Sernin / 8 oct. à 20h30 (p.9)

Les Suites pour viole de Couperin
> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines
9 oct. à 20h30 (p.11)

L’heure romantique
> Temple du Salin / 10 oct. à 11h (p.12)

> La 8e Symphonie de Widor
Basilique Saint-Sernin / 14 oct. à 12h30 (p.18)

> Bach l’européen
Cathédrale Saint-Étienne / 16 oct. à 12h30 (p.22)

> Autour des concertos pour orgue de Haydn
Cathédrale Saint-Étienne / 18 oct. à 16h (p.27)

PÉPITES POUR FÉRUS D’ORGUE

Les organistes de Notre-Dame 
> Basilique Saint-Sernin / 8 oct. à 20h30 (p.9)

La course au requiem
> Temple du Salin / 9 oct. à 12h30 (p. 10)

L’ami Guidarini
> Basilique Saint-Sernin / 10 oct. à 20h30 (p.13)

Messe au temps du roi-soleil
> Cathédrale Saint-Étienne / 11 oct. à 17h (p.15)

De Franck à Brahms
> Église ND de la Dalbade / 13 oct. à 12h30 (p.16)

La 8e Symphonie de Widor
> Basilique Saint-Sernin / 14 oct. à 12h30 (p.18)

Inspirations grégoriennes
> Église ND de la Dalbade / 15 oct. à 12h30 (p.20)

JE VEUX DU BAROQUE !

Canta la maddalena
> Église d’Escalquens / 2 oct. à 21h (p.7)

Les Suites pour viole de Couperin
> Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 
9 oct. à 20h30 (p.11)

Messe au temps du roi-soleil
> Cathédrale Saint-Étienne / 11 oct. à 17h (p.15)

Bach l’européen
> Cathédrale Saint-Étienne / 16 oct. à 12h30 (p.22) 

Musica mediterranea
> Église des Minimes / 17 oct. à 15h (p.24)
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> Valentine, notre chargée de billetterie, est à votre 
disposition pour vous conseiller dans votre choix ! 
> Retrouvez sur la chaîne YouTube de Toulouse les 
Orgues la playlist
« 2020 - Yves Rechsteiner présente le Festival » :
des mini-vidéos de présentation des concerts

UN PARCOURS
    À VOTRE         
        GUISE….

Grâce à la carte en liberté,
vous pouvez composer votre 
parcours idéal en bénéficiant de 
tarifs privilégiés.
(informations page 35)

Les organistes de Notre-Dame 
> Basilique Saint-Sernin / 8 oct. à 20h30 (p.9)

De Franck à Brahms
> Église ND de la Dalbade / 13 oct. à 12h30 (p.16)

La 8e Symphonie de Widor
> Basilique Saint-Sernin / 14 oct. à 12h30 (p.18)

Inspirations grégoriennes
> Église ND de la Dalbade / 15 oct. à 12h30 (p.20)

Hymne à la nuit
> Temple du Salin / 16 oct. à 20h30 (p.23)

Les organistes de Notre-Dame 
> Basilique Saint-Sernin / 8 oct. à 20h30 (p.9)

Souffle basque
> Église ND du Taur / 13 oct. à 20h30 (p.17)

Dehors dans les nuages
> Cathédrale Saint-Étienne / 14 oct. à 20h30 (p.19)

Ciné-concert : The Lodger - Hitchcock
> Basilique Saint-Sernin / 15 oct. à 20h30 (p.21)

La Nuit de l’Orgue : improvisations débridées
> Basilique Saint-Sernin / 17 oct. à 20h30 (p.25)

MUSIQUE ROMANTIQUE 
SYMPHONIQUE IMPROVISATION

ORGUE & VOIX

Canta la maddalena
> Église d’Escalquens / 2 oct. à 21h (p.7)

La course au requiem
> Temple du Salin / 9 oct. à 12h30 (p.10)

Messe au temps du roi-soleil
> Cathédrale Saint-Étienne / 11 oct. à 17h (p.15)

Souffle basque
> Église ND du Taur / 13 oct. à 20h30 (p.17)

Grissini project
> Église du Gesu / 15 oct. à 22h30 (p.20)

Hymne à la nuit
> Temple du Salin / 16 oct. à 20h30 (p.23)

JEUNE PUBLIC

Dans les dédales de Jules Verne
> Église du Gesu
10 oct. à 15h et 17h (p.12)

Ateliers “ À vos orgues ! ” 
> Médiathèque José Cabanis
7 et 11 oct. à 14h30 (p.6)

VOUS HÉSITEZ
    SUR UN
     CONCERT ?
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OÙ & COMMENT
ACHETER SES PLACES  ?

> Par Internet
www.billetterie.toulouse-les-orgues.org
- Paiement sécurisé immédiat.
- Impression de vos e-billets à domicile ou 
chargement sur votre smartphone.

> Par correspondance
En imprimant et en remplissant le bulletin
de réservation p.37 puis en le renvoyant
accompagné de votre chèque de règlement à : 

Association Toulouse les Orgues
Festival 2020
Église du Gesu
22 bis rue des Fleurs
F-31000 Toulouse

- Pour recevoir vos billets à domicile (+2€
de frais de port) toute commande devra
s’effectuer impérativement avant le 2 
octobre 2020.
- Après le 2 octobre, retrait possible 
uniquement au bureau billetterie du 
Festival.

> Par téléphone
+33 (0)5 61 33 76 87
Paiement par carte bancaire (sécurisé).
*du 21 septembre au 16 octobre 
du lundi au vendredi de 10h à 13h
- Pour toute commande avant le 2 octobre,
envoi des billets à domicile (+2€ de frais de port)
- Après le 2 octobre, retrait possible au 
bureau billetterie du Festival ou 
commande par Internet.

> Au bureau de billetterie du Festival
* du 21 septembre au 16 octobre du lundi 
au vendredi de 10h à 13h
Église du Gesu > entrée billetterie rue 
Furgole
Métro   : ligne B – Station Carmes ou Palais 
de Justice

> À l'entrée des concerts
La capacité d’accueil des lieux de concerts 
étant limitée au vu du contexte sanitaire, 
nous ne pouvons pas garantir qu’il restera 
des places à la vente.

> Modes de paiement 
Seuls sont acceptés les paiements en euros, 
en espèces, par chèque bancaire, par carte 
bancaire, les chèques vacances, chèques 
Toulouse Jeunes, chèques Culture et 
Carte Scène et sorties (groupe up), Tickets 
Kadéos® Culture.

Si vous souhaitez assister au concert en 
famille ou entre amis (max 10 pers.), 
réservez vos billets en une seule commande 
et présentez-vous ensemble lors de l’accès en 
salle. Il ne sera pas possible d’être placé côte 
à côte en cas d’arrivée échelonnée.

INFORMATIONS IMPORTANTES

 Merci de prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place
(consultables sur www.toulouse-les-orgues.org et page 36)

 Les places ne sont pas numérotées.
 Les billets ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés, même en cas de perte ou de vol.
 Les portes ouvrent 30 minutes avant le début de chaque concert.
 Par respect pour le public et les artistes, les retardataires sont placés par le personnel

d’accueil dans la mesure des places disponibles.
 Il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer les concerts.

OUVERTURE : LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

BILLETTERIE TOULOUSE LES ORGUES

En raison du contexte sanitaire, nous encourageons vivement la réservation par Internet.
Afin de limiter les contacts, il n’y aura pas de retrait des billets à l’entrée des concerts.
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 OPTEZ POUR
LA CARTE
EN LIBERTÉ 15€ !

 OPTEZ POUR 
L’ABONNEMENT     
   « FESTIVAL
       ILLIMITÉ » !

 OPTEZ POUR 
LE PASS « LE BON 
TUYAU » 15€ !

UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT À LA FOLIE ÉTUDIANTS

UNE FORMULE POUR CHAQUE ENVIE DE MUSIQUE

L’ORGUE, VOUS L’AIMEZ… 

Idéale pour savourer l’orgue 
en solo, en duo, en tribu

Pour 15€, cette carte non 
nominative vous donne accès à 
une réduction de 20% sur tous les 
concerts vendus par Toulouse les 
Orgues, quel que soit le nombre de 
places achetées (tarif en Liberté).

Idéal pour les marathoniens 
de la musique et les grandes 
fringales d’orgue  !

Pour 150€, ce pass nominatif vous 
donne accès aux 18 concerts payants 
du Festival (1 place par concert et 1 
place pour la séance de 15h de "Dans 
les dédales de Jules Verne »). N’inclut 
pas les séances de Yo[r]ga et la visite 
"Toulouse musicale et secrète".

> Avantageux à partir de 10 concerts 
aux tarifs A et B.

Idéal pour les étudiants curieux, 
qui veulent découvrir plusieurs 
concerts à petit prix  !

Pour 15€, ce pass nominatif vous 
donne accès à 3 concerts au choix 
(1 place par concert). N’inclut pas 
les séances de Yo[r]ga et la visite 
"Toulouse musicale et secrète".

> Sur présentation de la carte étudiant.

> Le spectacle jeune public sera proposé pour un tarif unique de 5€

> POUR LES BILLETS À L’UNITÉ  : 
Les réductions Toulouse Culture, Montoulouse senior, Étudiants, Jeunes- 27 ans, Demandeurs d’emploi, 
Personnes en situation de handicap, seront appliquées sur présentation d’un justifi catif (à l’entrée des 
concerts pour les e-billets). Tout spectateur se présentant au contrôle muni d’un billet à tarif réduit devra 
être en mesure de justifi er son droit. Dans le cas contraire, il devra s’acquitter de la diff érence avec le 
plein tarif.

TARIF A

TARIF B

TARIF C

26€

18€

12€

23€

15€

10€

20€

13€

9€

8€

8€

5€

PLEIN TARIF
Cartes 

Toulouse Cultures /
montoulouse senior

Tarif
en Liberté 

 -20%

> Étudiants
>  Jeunes – 27 ans

>  Demandeurs d’emploi
> Personnes en situation de 

handicap

TARIFS

Réservation obligatoire, pas de vente à l’entrée des concerts.



L’équipe de Toulouse les Orgues se réjouit de vous accueillir pour cette 
nouvelle édition.

Toutes les mesures seront mises en place pour que vous profi tiez 
des diff érentes manifestations en toute sérénité, conformément aux 
recommandations des autorités sanitaires. Parmi les actions que nous 
mettrons en oeuvre : organisation spécifi que des fi les d’attente à 
l’extérieur et à l’intérieur des édifi ces, sens de circulation dans les lieux des 
concerts, distribution de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire,  
distanciation entre groupes de spectateurs, sortie de la salle dans le respect 
des distanciations physiques.

  Si vous souhaitez assister au concert en famille ou entre amis (max 10 pers.), 
réservez vos billets en une seule commande et présentez-vous ensemble 
lors de l’accès en salle. Il ne sera pas possible d’être placé côte-à-côte en cas 
d’arrivée échelonnée.

Selon l’évolution des mesures gouvernementales, nous serons peut-être 
amenés à apporter des modifi cations dans l’organisation de ce Festival.

Toutes les informations actualisées ainsi que le détail des mesures sanitaires 
fi gureront sur notre site Internet www.toulouse-les-orgues.org

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration.

MESURES
SANITAIRES
Pour allier plaisir musical et sérénité
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CARTE EN LIBERTÉ   : 15 €
PASS «  FESTIVAL  ILLIMITÉ  » : ……x 150 = ……€
PASS «  LE BON TUYAU » (précisez les 3 concerts choisis dans la grille ci-dessous).

BILLETS À L’UNITÉ  : Merci de remplir le tableau ci-dessous.
* Si vous bénéfi ciez d’une réduction, merci de joindre impérativement une copie de votre justifi catif à jour
et de cocher la réduction correspondante :

 carte Toulouse Culture  Carte montoulouse senior  étudiants  -27 ans  demandeur d’emploi
 personne en situation de handicap

BULLETIN DE RÉSERVATION

Montant total de votre commande :

RÈGLEMENT :
 Chèque bancaire (libellé à l’ordre de Toulouse les Orgues)
 Chèque vacances
 Chèque Toulouse Jeunes
 Chèque Culture (groupe Up)
 Carte Scènes et sorties (groupe Up)
 Ticket Kadeos Culture

Jeu 8 oct.
Ven 9 oct.
Ven 9 oct.
Sam 10 oct.
Sam 10 oct.
Sam 10 oct.
Sam 10 oct.
Dim 11 oct.
Mar 13 oct.
Mar 13 oct.
Mar 13 oct.
Mer 14 oct.
Mer 14 oct.
Jeu 15 oct.
Jeu 15 oct.
Jeu 15 oct.
Ven 16 oct.
Ven 16 oct.
Ven 16 oct.
Sam 17 oct.
Sam 17 oct.
Dim 18 oct.

20h30
12h30
20h30
11h
15h
17h
20h30
17h
11h
12h30
20h30
12h30
20h30
12h30
20h30
22h30
12h30
18h
20h30
15h
20h30
16h

Les organistes de Notre-Dame
La course au requiem
Les suites pour viole de Couperin
L’heure romantique
Dans les dédales de Jules Verne
Dans les dédales de Jules Verne
L’Ami Guidarini
Messe au temps du roi-soleil
Yo[r]ga
De Franck à Brahms
Souffl  e basque
La 8e symphonie de Widor
Dehors dans les nuages
Inspirations grégoriennes
Ciné-concert
Grissini project
Bach l’européen
Yo[r]ga
Hymne à la nuit
Musica mediterranea
La Nuit de l’Orgue
Autour des concertos pour orgue de Haydn

26€
12€
26€
18€

18€
18€
12€
26€
12€
12€
12€
18€
12€
12€
18€
18€
18€
12€
26€

23€
10€
23€
15€

15€
15€
10€
23€
10€
10€
10€
15€
10€
10€
15€
15€
15€
10€
23€

20€
9€

20€
13€

13€
13€

9€
20€

9€
9€
9€

13€
9€
9€

13€
13€
13€

9€
20€

8€
5€
8€
8€

8€
8€
5€
8€
5€
5€
5€
8€
5€
5€
8€
8€
8€
5€
8€

5€
5€
5€
5€

5€

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

5€
5€
5€
5€

DATE HEURE CONCERT

CARTE

TOULOUSE 
CULTURE

MONTOULOUSE
 SENIOR

PLEIN
TARIF

TARIF EN
LIBERTÉ
-20%

Total

> Jeunes -27 ans
> Étudiants 

> Demandeurs 
d’emploi

> Personne en 
situation de 

handicap

Pass 
étudiant 
«  le bon 
tuyau  » 

=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€

=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€
=…....…€

=…....…€ 

=…....…€

VOTRE COMMANDE FESTIVAL 2020

Tarif unique 5€
Tarif unique 5€

Gratuit sur réservation (cochez la case)

Frais de port   = 2€

BULLETIN À IMPRIMER ET À RENVOYER PAR COURRIER
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VOS COORDONNÉES
Formulaire à remplir recto/verso et à retourner accompagné de votre règlement à  :

BULLETIN DE 
RÉSERVATION

Toulouse les Orgues - Festival 2020 - 
Église du Gesu

22 bis rue des Fleurs
F- 31000 Toulouse

Ces données ont pour seul but l’envoi du programme et des informations de Toulouse les Orgues. Elles ne sont aucunement 
communiquées à des tiers ou commercialisées.
L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, et a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les 
données nominatives vous concernant, conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur notre site Internet.

Merci de cocher la case si vous souhaitez recevoir chaque année par courrier le programme du Festival international Toulouse les Orgues 

Merci de cocher la case si vous souhaitez recevoir par courriel le Petit journal d’infos mensuel de Toulouse les Orgues

M Mme

Nom ..............................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................

Code postal                                                          Ville  .............................................................................

Pays ............................................ Téléphone .................................

e-mail .........................................

www.toulouse-les-orgues.org
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Auditorium St-P. des Cuisines / 12 place Saint-Pierre 
....................................................................................................................................................................................
Basilique Saint-Sernin / place Saint-Sernin
> Orgue Robert Delaunay (1674), Daublaine & Callinet (1845), Aristide Cavaillé-Coll (1889)
Restauré par Jean-Loup Boisseau, Bertrand Cattiaux et Patrice Bellet (1996)
et relevé par Stéphane et Olivier Robert / Stéphane Pesce (2017) 
....................................................................................................................................................................................
Cathédrale Saint-Étienne / place Saint-Étienne
> Orgue Antoine Lefèbvre (1612), Aristide Cavaillé-Coll (1849). Reconstruction Alfred Kern (1976)
....................................................................................................................................................................................
Église du Gesu / 22 bis rue des Fleurs
> Orgue Aristide Cavaillé-Coll (1864)
....................................................................................................................................................................................
Église Notre-Dame de la Dalbade / 30 rue de la Dalbade
> Orgue Prosper Moitessier (1850), Eugène Puget (1888)
Restauration Gérard Bancells et Denis Lacorre (2009)
....................................................................................................................................................................................
Église Notre-Dame du Taur / 12 rue du Taur
> Orgue Eugène Puget (1880) / Maurice Puget (1939)
....................................................................................................................................................................................
Église Saint-François de Paule (Minimes) / 22 rue du Général Bourbaki (métro ligne B – arrêt Minimes)
> Orgue Pierre Vialle (1991) relevé par Jean Daldosso (2014)
....................................................................................................................................................................................
Médiathèque José Cabanis / 1 allée Jacques Chaban-Delmas
....................................................................................................................................................................................
Salle du Sénéchal / 17 rue Rémusat
....................................................................................................................................................................................
Temple du Salin / place du Salin
> Orgue Jean Daldosso (2004-2005)
....................................................................................................................................................................................

À Launaguet  : église Saint-Barthélémy > 84 chemin des combes 31140 Launaguet
Mairie (château) > 95 chemin des combes 
À Escalquens  : église Saint-Martin > chemin des Églises, 31750 Escalquens

LES LIEUX DES CONCERTS À TOULOUSE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

EN RÉGION

© p.2 Jean-Luc Moudenc © Patrice Nin, Carole Delga © Philippe Grollier, p.3 Yves Rechsteiner © Alexandre Ollier, p.5 orgue du Gesu © Alexandre Ollier, p.6 orgue 
pédagogique © Thomas Guillin, p.7 yo[r]ga © Alexandre Ollier, p.8 orgue de St-Étienne © Alexandre Ollier, p.9 cathédrale ND de Paris © Skitterphoto Pixabay, p.10 
© Vistamoh12 - pixabay, p.11 Mathilde Vialle © Thomas Guillin, p.12 Dans les dédales de Jules Verne © Alexandre Ollier, p.13 Nuit de l’Orgue 2017 - JC Guidarini 
© Thomas Guillin, p.14 pédalier de St-Sernin © Alexandre Ollier, p.15 portail de Versailles © pixabay, p.16 ND de la Dalbade © Alexandre Ollier, p.17 montagnes 
basques © Mélanie Daoulas, p.18 Jean-Baptiste Dupont © Laurent Belet, p.19 oiseau marin © Pixabay, p.20 Nuit du Gesu 2019 © Alexandre Ollier, p.21 The lodger 
© Park Circus ITV Studios International, p.22 orgue de St-Étienne © Patrick Galibert, p.23 De sterrennacht / Van Gogh, p.24 orgue des Minimes © Alexandre Ollier, 
p.25 Laurent Coulondre © Jean-Baptiste Millot et David Cassan © Uji Sternel, p.26 tuyaux d’orgue © Alexandre Ollier, p.27 Le Concert de la Loge © Franck Juery et 
Benjamin Alard, p.39 orgue des Minimes © Alexandre Ollier, p.40 tuyaux d’orgue © Alexandre Ollier, p.42 concert à Saint-Sernin © Alexandre Ollier
Illustration : anto / lisa / Textes : Toulouse les Orgues et Stéphane Bois pour Hymne à la Nuit.
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 Les partenaires institutionnels et privés
 Les mécènes particuliers
 Le clergé
 L’association des Concerts Spirituels de Saint-Sernin et l’association des Amis de l’Orgue du temple du Salin 
 Les associations des amis de la cathédrale Saint-Étienne, les paroisses des églises Notre-Dame de la Dalbade, 

    Notre-Dame du Taur et Saint-François de Paule
 La Ville de Launaguet 
 Les assistants de registration
 Les titulaires de tous les orgues
 Les bénévoles et les hôtes
 Les facteurs d’orgues
 Et tous les artistes de la 25è édition du Festival international Toulouse les Orgues
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Toulouse les Orgues est membre de :

Partenaires média

Entreprises et fondations partenaires

Partenaires culturels

Partenaires de l’action culturelle

Partenaires institutionnels

TOULOUSE LES ORGUES REMERCIE SES
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS :
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