
    Communiqué de Presse du 10.10.2022

  Façades décrépies, image dégradée

Les  Amis  de  l'Orgue  de  Lunel,  avec  le  soutien  de  la  Ville  de  Lunel  vous
proposent un concert de prestige dimanche 16 octobre à 17h à l'église Notre-
Dame-du-Lac.

Depuis maintenant plus de 40 ans,  les bénévoles de l’association des Amis de l'Orgue de Lunel
œuvrent pour la préservation et la reconnaissance de ce fleuron du patrimoine lunellois. Construit en
1856, l'orgue de l'église Notre-Dame-du-Lac de Lunel est un des trésors de Lunel. Créé par Aristide
Cavaillé-Coll (1811/1899), l'un des plus célèbres facteurs d'orgue du XIXème 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 pédales 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. 

Amoureux de cette  superbe machinerie,  les  Amis  de l'Orgue ont  pour  objectif  premier  de  faire
connaître au large public ce merveilleux instrument de musique et multiplient ainsi les rendez-vous :
grands organistes, concerts, récitals, auditions du marché et même enregistrement de cd... !   

Pour ce nouveau rendez-vous, les Amis de l'Orgue de Lunel  proposent un concert de prestige. A
cette occasion, l’association a convié l’Ensemble Vocal de Grabels placé sous la direction d’Antoine
Miannay. La formation sera accompagné par hautbois, trompette et trombone, sans oublier à l’orgue
par Marie-Hélène Geispieler, titulaire honoraire de l’orgue de Notre-Dame-du-Lac.

Au programme de ce grand moment de musique, des œuvres de :

- Wolfgang Amadeus Mozart
- Léo Delibes
- Antonio Vivaldi
- Jean-Sébastien Bach
- Alessandro Marcello
- Antoine Miannay (création)
- Robert Schumann (Requiem. en en Ré bémol majeur Opus 148)

L'ESSENTIEL :

« De l'ombre à la lumière »
Musique vocale sacrée

Concert de prestige proposé par les Amis de l'Orgue
Dimanche 16 octobre 2022 à 17 h

Église Notre-Dame-du-Lac

Tarif plein : 12 € - Tarif adhérent : 10 € - Tarif réduit : 5 € - Gratuit pour les – de 12 ans

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


