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SaisSaisSaisSaison muon muon muon musicale 2013sicale 2013sicale 2013sicale 2013    
 

Collégiale SaintCollégiale SaintCollégiale SaintCollégiale Saint----HippolyteHippolyteHippolyteHippolyte    
 

Entrée LibreEntrée LibreEntrée LibreEntrée Libre    

 
Autour des orgues de PolignyAutour des orgues de PolignyAutour des orgues de PolignyAutour des orgues de Poligny    

-Samedi 20 Juillet 2013, 20h30 
Concert des étudiants de Daniel ROTH en stage sur l'orgue A.Cavaillé-Coll de 
Poligny dans le cadre de "International Summer organ Conservatoire" du 15 - 19 
Juillet 2013, renseignements: www.organconservatoire.org 
-Samedi 3 Aout 2013, 18h00 
Dans le cadre du 17ème Estivale des Orgues du Jura : 
François ESPINASSE, orgue -  professeur d'orgue au CNS de Lyon 

 

-Projet de restauration de l’orgue de choeur 
Dans les années prochaines, nous envisageons une restauration de l’orgue de 
choeur dans notre collégiale. Un instrument également du fameux facteur 
d’orgue Aristide Cavaillé-Coll. Des devis seront demandés. 
-CD de Gerard Brooks 
L’organiste anglais Gerard Brooks, un excellent connaisseur de la musique 
romantique francaise et des orgues de Cavaillé-Coll, a enregistré en avril des 
oeuvres de Camille Saint-Saëns sur notre orgue. La sortie est prévue en 2014 par 
le label anglais PRIORY. 
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Bulletin de demande d’adhésion 
 

Soutenez l’action des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny en devenant membre. 
 

Veuillez retourner ce document imprimé et complété au siège de l’association: 
 

AAOCCP (Association des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny) 
10 rue du Collège 
39800   Poligny 
 
Je soussigné 
 
Nom………………………………….... Prénom………………………………………… 
 
Adresse………………………………… CP/Ville……………………………………………. 
 
Téléphone……………………………... E-mail………………………………………….. 
 
désire devenir membre de l’Association et verse la cotisation de (10 Euros min) 
 
………Euros par chèque libellé au nom de l’association. 
 
Date et signature: 
 

 



    

Gérard BGérard BGérard BGérard BROOKSROOKSROOKSROOKS   est un organiste concertiste et professeur. 

Il a d'abord étudié l'orgue avec John 
Webster, et a été élu maître d’orgue 
à Lincoln College, Oxford. Il a 
ensuite remporté le Prix 
commémoratif Stephen Arlen qui 
lui a permis d'étudier avec Daniel 
Roth en France au Conservatoire de 
Strasbourg, où il a également été 
actif en tant qu'accompagnateur et 
assistant. Il a également étudié avec 
Susi Jeans et Nicolas Kynaston. Il 
est membre du Collège Royal des 
organistes et a été le premier 
récipiendaire de la bourse de 
voyage Forsyth-Grant/Hurford 
décerné par le Royal College of 
Organists (RCO). 
Il est directeur de la musique au 
Methodist Central Hall, 

Westminster à Londres, professeur d’orgue à Latymer Upper School, 
professeur d'orgue au conservatoire royal de musique et professeur 
principal au RCO. Il s’est spécialisé dans le répertoire français et a 
contribué à de nombreux articles dans des revues musicales, ainsi que la 
rédaction du chapitre sur la musique d'orgue française et belge pour le 
Cambridge Companion de l'orgue. Ses enregistrements appréciés avec la 
marque PRIORY ont été diffusés à la radio nationale. Il s'agit notamment 
des œuvres complètes de Eugène Gigout jouées sur des orgues historiques 
en France en cinq CD, dont le premier a été honoré du «Choix de 
l'éditeur» dans le magazine Gramophone. Il est en train d'enregistrer la 
totalité de la musique d'orgue de Camille Saint-Saëns. Il a également 
produit un DVD sur le facteur d'orgue français Aristide Cavaillé-Coll. 
Gérard Brooks est professeur à la Royal School of Church Music 
(RSCM). Il est le Directeur de London Organ Improvisation Course. 
Les concerts de ces dernières années l’ont conduit en Angleterre, Ecosse, 
France, Allemagne, Italie et à l'Université de Yale aux Etats-Unis. 

 

    

DimDimDimDimaaaanche 28 Anche 28 Anche 28 Anche 28 Avril 2013vril 2013vril 2013vril 2013 à 18 heures à 18 heures à 18 heures à 18 heures    
 
 
Jules MASSENET (1842-1912)  Prélude 
 
 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) Prelude et Fugue in C BWV 547 
 
 
Robert SCHUMANN (1809-47)  Quatres Esquisses op.58 
 
 
Samuel COLERIDGE-TAYLOR   Trois Impromptus: 
(1875-1912)     1.   Allegro ma non troppo 

2.   Molto Moderato 
3.   Allegro molto 

 
 
William LLOYD WEBBER  (1914-82) Interlude sur des Noëls: 

2.   Quelle est cette odeur agréable 
3.   Noël Nouvelet 

(ancien organiste de Methodist Central Hall et père de Andrew Lloyd Webber) 
 
 
Arthur MEALE  (1880-1932)  Fountain Melody 
(Premier organiste de Methodist Central Hall, Westminster) 
 
 
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) Seven Improvisations: 
      4.   Allegretto 
      7.   Allegro giocoso 
 
      Le Cygne 
 
 
Léon BOËLLMANN  (1862-97)  Ronde Française 

(arr. Gaston Choisnel)  
 
 
Théodore DUBOIS (1837-1924)  Toccata 
 
 



    

Professeur Professeur Professeur Professeur HansHansHansHans----Joachim TJoachim TJoachim TJoachim TRAPPERAPPERAPPERAPPE     Né le 17 

octobre 1954 à Castrop-Rauxel 
(Westphalie) il a grandi à Duderstadt, 
petite ville en Basse Saxe, dans laquelle il 
a passé son bac en 1973. 
De 1973 à 1979 il a suivi ses études de 
médecine à l’université „Georg-August“ 
de Göttingen. Il a présenté sa thèse en 
1981 et a été nommé „Doktor der 
Medizin“. Après s’être engagé dans les 
hôpitaux „St. Jürgenstrasse“ et „Links der 
Weser“ à Brème et au „Städtisches 
Krankenhaus Hildesheim“ il à exercé de 
1983 à 1996 en tant que collaborateur 
scientifique au service de cardiologie de 
la „Medizinische Hochschule“ de 
Hannovre. De 1985 à 1986, il était 
boursier de la „Deutsche Forschungs-
gemeinschaft Bonn“ qui lui a financé un 
séjour à l’université de Maastricht (Pays-

Bas). 1984 a vu sa nomination de Professeur extraordinaire à la „Medizinische 
Hochschule“ de Hannovre, 1996 celle de Professeur de la „Ruhr-Universität Bochum“ 
(Rhénanie de Westphalie) et de Directeur de la „Medizinische Universitätsklinik II“ à 
„Marienhospital“ à Herne axée sur la cardiologie et l’angiologie. Par ailleurs, il 
participe en tant que membre à différentes sociétés nationales et internationales de 
cardiologie et de réanimation. 
Déjà à l’âge de 9 ans, il a étudié le piano chez Mme Gertrud Brodmann à Duderstadt. 
Dès 1966, il a suivi une formation d’organiste chez Josef Jung, cantor et organiste à St. 
Cyriakus à Duderstadt. Son style musical et surtour les influences des deux organistes 
Fritz Soddemann et le Professeur Clemens Ganz jouant chacun respectivement à la 
cathédrale de Hildesheim et de Cologne auront joué un rôle dans sa formation musicale. 
Depuis 1969, il exerce son talent comme organiste semi-professionnel entre autre à la 
„Propsteikirche St. Cyriakus“ à Duderstadt, au „Mariendom“ de Hildesheim, au „St. 
Paulus-Dom“ de Münster et à l’abbaye bénédictine St. Joseph de Gerleve. A cela 
s’ajoute de nombreux concerts en Allemagne et à l’étranger qu’il a donné en les 
cathédrales de Cologne, de Salzbourg de St. Hedwig à Berlin, d’Ulm, en la basilique 
„Onze Lieve Vrouwe“ à Maastricht et à l’église Saint-Paul à Francfort. Des messes 
télévisées ont été diffusées sur les chaînes allemandes. Il a enregistré plusieurs CD aussi 
bien à l’orgue Klais de Hildesheim , qu’au grand orgue Silbermann de Freiberg, ainsi 
qu’à l’orgue Arp Schnitger de l’église St. Jacobi de Hambourg et aux orgues Riepp de 
la basilique d’Ottobeuren. Etant membre de plusieurs sociétés nationales et 
internationales de l’orgue sa participation active dans le domaine musical se fait aussi 
remarquer. 

 

Dimanche 18 Août 2013 à 18 heuresDimanche 18 Août 2013 à 18 heuresDimanche 18 Août 2013 à 18 heuresDimanche 18 Août 2013 à 18 heures    

 
Concert au profit de la fondation allemande de cardiologie 

 
Antonio VIVALDI   Concerto en Ut 
(1678-1741)   Allegro – Larghetto – Allegro 
 
Giuseppe TARTINI  Adagio 
(1692-1770) 
 
Johann G. WALTHER  Concerto del Sigr. Meck 
(1684-1748)   appropriato all’ Organo 
    Allegro – Adagio – Allegro 
 
Johann Sebastian BACH Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731) 
(1685-1750)   Bist du bei mir, geh ich mit Freuden (BWV 508) 

Ertödt uns durch dein‘ Güte (BWV 22) 
 
Jean-Baptiste LULLY Suite en Ut majeur 
(1632-1687)   Trumpet Tune – Aria - Trumpet Tune (Rondeau) 

- Minuet – March 
 
Louis LEFÉBURE-WELY  Verset en Fa majeur 
(1817-1869) 
 
Nicolas J. LEMMENS Marche Pontificale (de la Sonate N° 1 ré mineur) 
(1823-1881) 
 
Théodore SALOMÉ  Prière 
(1834-1896) 
 
Alexandre GUILMANT  Grand choeur triomphale (op. 47, N° 2) 
(1837-1911) 
 
 



    

Michael MATTHESMichael MATTHESMichael MATTHESMichael MATTHES            a commencé ses études de piano avec 

Nicole Delannoy puis d’orgue au 
Conservatoire National de Région de 
Rueil-Malmaison avec Marie-Claire 
Alain et Susan Landale. En 1983, il entre 
au Conservatoire National Supérieur de 
Paris dans la classe d’Odile Pierre. 
En même temps, il travaille 
l’improvisation avec Pierre Cochereau, 
l’analyse, l’harmonie, le contrepoint et la 
fugue avec Yvonne Desportes et Marcel 
Bitsch. Après l’obtention de plusieurs 
premiers prix, il se perfectionne à l'orgue 
auprès de Pierre Labric. 
Lauréat de la Fondation G.Cziffra en 
1986, il reçoit, des mains-mêmes du 
pianiste, la Médaille d’Or de sa 
fondation en 1987. La même année, il 
devient le plus jeune soliste de Radio-
France et donne son premier récital à 

Notre-Dame de Paris. 
Sa carrière de concertiste international commence alors, qui l’amène à participer 
avec passion à de prestigieux festivals (Villa Medicis à Rome, Radio-France, Saint 
Bertrand de Comminges, Darmstadt) et à représenter l’école française sur les scènes 
internationales (Etats-Unis, Russie, Hongrie, Turquie et Europe). 
En tant que soliste, il joue et enregistre, sous la baguette des plus grands chefs, avec 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra Bastille 
et l’Orchestre Colonne. 
Au contact de Jean-Jacques Grunenwald, de Jean Langlais et d’Olivier Messiaen, sa 
passion pour la musique française du XXe siècle grandit au point d’orienter sa 
carrière. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus brillants représentants de 
la tradition de la grande école d’orgue française du XX siècle fondée par Marcel 
Dupré. En 1991, il interprète en première mondiale, l’intégrale de l’œuvre pour 
orgue de Marcel Dupré en neuf concerts. 
Auteur de nombreux enregistrements discographiques (Deutsche Grammophon 
Gesellschaft, Denon, Signum Classics), il dispense régulièrement des master-classes 
sur le XX siècle, en France et à l’étranger. 
Aujourd’hui, Michaël MATTHES est titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale 
de Troyes et professeur au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la ville. 
Michael MATTHES a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2007. 
 
 

 

Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 15555 Septembre 2013 à 18 heures Septembre 2013 à 18 heures Septembre 2013 à 18 heures Septembre 2013 à 18 heures    
 

Journées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du PatrimoineJournées du Patrimoine    
 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
 

- Prélude et Fugue en Do majeur BWV 545 
- Choral "Erbarm dich mein, O Herre Gott“ BWV 721 

  
 
Eugène GIGOUT (1844-1925) 
 

- Toccata en Si mineur 
  
 
Léon BOËLLMANN (1862-1897) 
 

Suite gothique op. 25 (extraits) 
- Prière à Notre-Dame 
- Toccata 

  
 
Louis VIERNE (1870-1937) 
 

- Communion (extrait du Triptyque op. 58) 
- Carillon de Westminster (24 Pièces de fantaisie) 

  
 
Jean LANGLAIS (1907-1991) 
 

- Chant de Paix 
- Incantation pour un Jour Saint 

  
 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
 

- Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565 
  
 
 


