Communiqué de Presse du 12.06.14
 Nouveau rendez-vous
Avec les « Auditions du Marché », les Amis de l'Orgue lancent un nouveau rendez-vous
pour le public.
Construit en 1856, l'orgue de l'église Notre-Dame-du-Lac de Lunel est un des trésors du patrimoine des
Lunellois. Créé par Aristide Cavaillé-Coll (1811/1899), l'un des plus célèbres facteurs d'orgue du XIX ème siècle,
le monumental instrument fut complété et restauré en 1994 par la Manufacture Languedocienne de Grandes
Orgues de Lodève. Aujourd'hui, l'orgue est complet avec ses 3 claviers et pédale de 30 notes. Qualifié par
les puristes de « bijou romantique », l'orgue Cavaillé-Coll de Lunel est classé Monument Historique depuis le
11 mai 1977. C'est l'un des derniers orgues encore en place sur les 600 construits par Aristide Cavaillé-Coll.
Propriété de la Ville, l'orgue fait partie de la vie culturelle, culturelle et sociale de Lunel : il fait l’objet
d’utilisations régulières tant pour les besoins liturgiques que pour des concerts organisés par la commune ou
l’association les Amis de l’Orgue de Lunel. Avec « Les Auditions du Marché », c'est un nouvel événement que
l'association inscrit dans sa programmation.
L'objectif de ces Auditions est de faire découvrir à un public de plus en plus nombreux et de plus en plus
large, la richesse que représente l'orgue Cavaillé-Coll pour une ville comme Lunel et au delà, la richesse
culturelle et artistique d'un tel monument. Les Amis de l'Orgue vous invitent à venir écouter cet orgue
historique avec des musiciens de talent. Cette rencontre informelle est une occasion privilégiée d'approcher
cette magnifique machinerie et de la voir vivre puisque vous aurez la possibilité de rencontrer l'organiste et
de monter à la tribune ! Pour leur nouveau rendez-vous, « Les Auditions du Marché » donnent carte blanche
à Yves Gourinat qui proposera des oeuvres de Girolamo Frescobaldi, Jan-Pieterszoon Sweelinck,
Johann-Sebastian Bach, Marcel Dupré et l'organiste jouera également son propre répertoire.
L'interprête :
Yves Gourinat, 53 ans, est depuis 2003 professeur à Supaero (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de
l'Espace, Toulouse) où il dirige le département de Mécanique des Structures et l'École Doctorale
Aéronautique & Astronautique. Auparavant, il fut 7 ans Ingénieur avion (Airbus) et 10 ans dans le spatial.
Musicien amateur, formé en lecture et piano au Conservatoire de Colmar, il étudia l'orgue et l'écriture auprès
de Maître Jean-Joseph Rosenblatt (Professeur de Musique Sacrée du Diocèse de Strasbourg, ancien élève de
Jeanne Demessieux et Maurice Duruflé). Yves Gourinat est titulaire de l'orgue Mutin-Cavaillé-Coll du Temple
de l'Oratoire de Mazamet.

L'ESSENTIEL :

Les Auditions du Marché
Proposées par les Amis de l'Orgue de Lunel
Samedi 28 juin 2014 à 11h30
Église Notre-Dame-du-Lac
Renseignements :  06 86 85 01 80 (Les Amis de l'Orgue) & http://orguelunel.free.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

