Fondée en 1969, reconnue d’utilité publique dès 1977, placée
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République,
l’association des grandes orgues de Chartres a développé depuis
quarante ans des activités de réputation internationale touchant un
large public.
En 1971 elle contribue à la reconstruction du grand orgue de la
cathédrale de Chartres, et crée le concours international d’orgue
Grand Prix de Chartres devenu depuis le concours d’orgue le plus
célèbre du monde.
Elle organise chaque année le Festival international d’orgue de
Chartres et les Soirées estivales. Par ses actions elle soutient les
jeunes talents, assure la mise en valeur du patrimoine, favorise
la création et contribue à la connaissance de la musique et au
rayonnement de l’orgue auprès du public et des jeunes générations.
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Dimanche 9 juillet
16h15

Shin Young LEE (Corée du Sud)
organiste concertiste internationale
œuvres de Rachmaninov, Bach, Prokofiev, Widor

Le jeudi soir à 21h
concerts d’orgue en la cathédrale de Chartres

Dimanche 16 juillet
16h15

Lynne DAVIS (États-Unis)
organiste concertiste internationale
œuvres de Tournemire, Franck, Bach, Messiaen, Demessieux

Dimanche 23 juillet
16h15

Dimanche 30 juillet
16h15

6 juillet

1er Prix d’orgue au concours national de musique

20 juillet

Pascale MÉLIS (France)
organiste titulaire de l’orgue Quoirin, église Saint
Clodoald de Saint-Cloud
œuvres de Bach, Saint-Saëns, Grieg, Vierne

Quentin GUÉRILLOT (Saint-Denis)
organiste de chœur à la basilique-cathédrale de Saint-Denis,
Étudiant en Master au CNSMD de Paris

Loreto ARAMENDI (Espagne)
organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll, basilique
Santa Maria del Coro de Saint Sébastien
œuvres de Rachmaninov, Duruflé, Liszt, Saint-Saëns, Fauré,
Ligetti, Tournemire

Raphaël TRARIEUX (Chartres)

27 juillet

Vincent GRAPPY (Blois)
lauréat des concours internationaux d’orgue de la Ville
de Paris (2002) et de Chartres (2004),
organiste titulaire de la cathédrale de Blois

3 août

Hubert HAYE (St Germain-en-Laye)
organiste titulaire de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye

Dimanche 6 août
16h15

Coralie AMEDJKANE (France)
organiste titulaire de l’orgue Abbey, église Saint NicolasSaint-Marc de Ville d’Avray
œuvres de Grigny, Bach, Guilmant, Langlais, Paulet

Dimanche 13 août
16h15

Patrick DELABRE (France)
organiste titulaire de la cathédrale de Chartres
œuvres de Bach, Mendelssohn, Franck, improvisation

17 août

Dimanche 20 août
16h15

Françoise DORNIER (France)
professeur d’orgue aux conservatoires de Paris V et XVI
œuvres de Dubois, Ravel, Brahms, Bach

24 août

Dimanche 27 août
16h15

Véronique Le GUEN (France)
organiste titulaire de l’orgue Kern, église Saint
Séverin à Paris
œuvres de Buxtehude, Alain, Scheidt, Robin, Vierne, Boehm,
Aubertin

Soirées Estivales organisées par ChartrESTIVALES
et l’association des grandes orgues de Chartres

10 août

Olivier SALANDINI (Bourges)
2ème prix concours inter. de clavecin de Bologne (2005),
lauréat des concours internationaux d’orgue de Lausanne
et de Herford (2006),
organiste titulaire de la cathédrale de Bourges

Emmanuel CULCASI (Martigues)
organiste de l’église Saint-Jean-Baptiste de Martigues,
Étudiant en Master au CNSMD de Lyon

Johannes SKOOG (Suède)
Étudiant en Master au CNSMD de Paris

