Présentation de la saison musicale de 2022
Après avoir fêté avec passion le 25e anniversaire de l’orgue Aubertin, on
retrouve une saison plus « classique » en 2022 avec toutefois des orientations
qui se confirment. Reporté pour la seconde fois au printemps, le concert consacré à Michel Legrand et à la chanson Française a été reprogrammé à Bergères
les Vertus le samedi 21 mai à 16h en l’église de Bergères les Vertus.
Une des vocations pour certains organistes consiste à faire à partir d’une œuvre
ou d’un thème, des improvisations. C’est précisément le concert d’été qui sera
entièrement consacré, pour la première fois à Vertus, à l’improvisation.
Les thèmes retenus sont « la Champagne et le Champagne ». Nul doute que les
images et la musiques seront en harmonie pour accorder les flûtes musicales et
pétillantes par un organiste originaire de la région.
La prestation de Baptiste Florian Marle Ouvrard à l’occasion de la 5e classe
d’improvisation en Champagne a été passionnément applaudie l’an dernier à
Vertus. Aussi, nous renouvelons ce récital d’orgue le mercredi 20 juillet à 20h
en l’église de Vertus.
Après le succès de la formule 3 orgues dans 3 lieux historiques de la ville, les
journées du patrimoine seront reconduites en 2022. Soit le vendredi 16 septembre pour les scolaires toute la journée et uniquement le samedi 17 septembre après-midi pour le public de notre communauté d’agglomération
d’Epernay, Pays de Champagne.
On retrouve ensuite le concert anniversaire qui reverra pour la troisième fois les
ensembles musicaux de la Garde Républicaine avec cette fois orgue, trompette
et percussions avec l’ensemble « Les trompettes de Versailles ».
Une orientation et à la fois une nouveauté pour les Amis de l’orgue, s’engager
dans un concert à caractère « Caritatif ». Il se trouve que l’un des pères de
l’Abbaye d’Andecy (située à 20km de Vertus) est organiste et vient, quand le
temps lui permet, jouer l’orgue à Vertus.
Il m’a demandé s’il serait possible d’organiser un concert d’orgue à Vertus dont
les bénéfices seraient affectés à la réfection de leur
pigeonnier, seul bien historique retenu pour le département
de la Marne en 2021 dans le cadre de la « mission Bern ».
La Convention vient officiellement d’être signée à Andecy
le 4 décembre 2021 et le Parrain de cette restauration
(ô combien symbolique dans l’arrière pays du Sud de
la Marne…) n’est autre que Daniel Rondeau.

Le concert de printemps
le samedi 21 mai 2022 à 16h en l’église de Bergères les
Vertus. Vincent Boutillier, Benjamin Steens et
Hadhoum Tunc. Inauguration des travaux dans l’église
de Bergères, hommage à la chanson française et en particulier à Michel Legrand récemment disparu.
Concert d’été
Le samedi 2 juillet à 20h30 en l’église St Martin de
Vertus avec Marc Pinardel. Improvisations sur la
Champagne et le Champagne.
Récital d’orgue
Mercredi 20 juillet à 20h à Vertus.
Hommage à JS Bach par Baptiste-Florian Marle-Ouvard
Titulaire des grandes orgues de l’église Saint Eustache de
Paris dans le cadre du stage d’improvisation sur les
orgues de Champagne.

Concert du 26e anniversaire
Le samedi 22 octobre 2022. Orgue et
percussions avec la Garde Républicaine par
l’ensemble “Trompettes de Versailles”.

TARIFS

Tarif 15 € - Groupes : 12 €
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans

Remarque importante : Les Amis de l'orgue se réservent le droit,
compte tenu de la pandémie actuelle et des règlements en vigueur
(Pass Vaccinal), soit, de reporter, d'annuler les concerts, soit d'avancer
l'heure des manifestations pour des raisons de couvre feu.

Concert caritatif du 26 novembre 2022 à 20h.
Au profit de la restauration du pigeonnier de
l’Abbaye d’Andecy retenu, pour la Marne,
dans le cadre de la mission Bern.

MUSIQUES BAROQUES
ET CHANSONS FRANÇAISES
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Date

Manifestation

Samedi
21 mai
à 16h00

Le concert de printemps.
Avec Vincent Boutillier au
saxo, Benjamin Steens à
l’orgue Koenig et la
chanteuse Hadhoum Tunc.

Libre
Participation

Concert d’été
Avec Marc Pinardel.
Improvisations sur la
Champagne et le
Champagne.

15 €

Récital d’orgue
Par Baptiste-Florient
Marle-Ouvrard

Libre
Participation

Vendredi 16
septembre
de 8h30 à
16h30

Journée du patrimoine
réservée aux scolaires.
3 orgues dans trois lieux
historiques de la ville.

Libre
Participation

Samedi 17
septembre
de 14h
à 17h

Journée du patrimoine.
visites de 3 lieux historiques
de la ville accompagnées de
la découverte des trois
orgues de Vertus.

Samedi 22
octobre à
20h30

26e concert anniversaire.
Trompettes de versailles de
la Garde Républicaine

Eglise
de Bergèresles-Vertus
Samedi
2 juillet
à 20h30
Eglise
de Vertus
Mercredi
20 juillet
à 20h00
Eglise
de Vertus

Tarif

Association des Amis de l’orgue.
Siège social : mairie de Vertus, 03 26 52 12 97 - Communication Amis
de l’Orgue : 03 26 52 27 43 - Président : Jean-Marie REGNIER 11, rue des pinsons 51130 VERTUS - Tél. : 03 26 52 27 74.
Port : 06 07 55 46 44 - jmf.regnier@wanadoo.fr - Site et blog :
http://orguedevertus-actu.over-blog.com
Site du triangle d’orgue de Champagne : www.cordis-et-organo.com Tél. : 03 26 68 45 83
Office de Tourisme d’Epernay 7 avenue de Champagne 51201
Epernay Tél. : 03 26 53 33 00
Des programmes de cette saison sont disponibles dans l’église de
Vertus ainsi que dans les commerces du centre-ville et les librairies
de notre département.

Rappel des actions des Amis de l'Orgue
1) Organiser des concerts décentralisés. 2) Mener des actions pédagogiques vis-à-vis
des scolaires. 3) Faire découvrir l'histoire du vieux Vertus et de son église. 4) Toutes
formes de musiques et d'activités artistiques. 5) Apporter une dimension supplémentaire aux spectacles par la vidéo.

Libre
Participation

TOURISME À VERTUS
Venez découvrir Vertus, son histoire à travers l’orgue Aubertin, l’église Saint Martin,
le vieux Vertus, les caves de champagne, la
côte des Blancs et ses environs ; Les
Falloises, Le Mont Aimé, Le Mesnil.

Quelques Possibilités

Organisation et tarifs réservés uniquement pour les groupes
constitués et après accord préalable (minimum 15 personnes).
1- Visite accompagnée du vieux Vertus. Pour le circuit complet,
il est recommandé de disposer d’un moyen de locomotion.
(voir au dos le circuit historique de Vertus avec sa nomenclature).
2- Visite de l’Eglise St Martin et des cryptes, classées Monument
Historique et découverte des orgues Aubertin, Koenig et Béreaux.
3- Visite d’une cave de Champagne et dégustation. (sous réverve).

Samedi 26
novembre
à 20h

Concert caritatif consacré à la
restauration du pigeonnier
de l’Abbaye d’Andecy

15 €

4- Repas typique champenois à Vertus.
5- Visite de la côte des blancs et ses lieux historiques principaux.

Libre
Participation
et dons

Possibilité de faire les visites en Anglais ou en Allemand.
Les visites sont réalisées par des bénévoles, des greeters habilités
par l’Office de Tourisme d’Epernay ou le président de la
Sté d’histoire de la ville. Renseignements auprès du président des
Amis de l'orgue ou du service communication de la mairie de Vertus.
(Voir le circuit historique de la ville ci-contre)

