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♯   5 juillet à 1 7h30
    Gil les De l'Assomption
    Ensemble vocal Voulouzkan

♯   1 2 juillet à 1 6h
    Serge Schoonbroodt (Liège)

♯   1 8 juillet à 20h30
    Michal Novenko (Prague)

♯   20 septembre à 1 8h
    Concert lecture

Entrée libre

L'orgue de Joinvi l le est un instrument

de 1 688, classé monument historique.

I l fut entièrement restauré dans les

années 80 par le facteur Yves Koenig

et son équipe.

Pour plus d'informations :

www.orgue.catho.fr
Juil let &

Septembre
201 5

L'association r_n[iss[n]_ ^_ l'orgu_

organise des concerts et des visites scolaires.

Le montant de l 'adhésion est fixé à 1 5 euros

Contact

renaissance-orgue-joinvi l le@hotmail . fr

Renaissance de l'orgue (siège social)

59 rue du Valleroy

52300 Joinvi l le



Dimanche 5 juillet à 1 7h30
Concert de clôture du week-end renaissance

Samedi 1 8 juillet à 20h30
Michal Novenko (Prague)

Dimanche 1 2 juillet à 1 6H
Serge Schoonbroodt (Liège)

Dimanche 20 septembre à 1 8h
Con]_rt l_]tur_ : "Louis XIV _t son temps"

Louis XIV fut sans nul doute "Le roi qui aimait les arts".

A l 'occasion du 300ème anniversaire de sa mort, ce

Nous retrouvons pour la deuxième

fois Michal Novenko à l'orgue de

Joinvi l le à l 'occasion d'une nouvelle

série de concerts en France.

Professeur au conservatoire national

Supérieur de Prague, i l donne aussi

des concerts ainsi que des cours de

perfectionnement et d'improvisation dans différents

pays ( Etat-Unis, Grande Bretagne, Afrique du sud,

Espagne, Israël . . . ). Michal Novenko a enregistré

beaucoup de disques sur de nombreux instruments

pour le label anglais Priory Records avec lequel i l

col labore depuis 2003.

L'ensemble vocal Voulouzkan

(I l s'agit d'un vocable breton associant

les mots "Velours" et "Chant" ) chante

maintenant depuis plus de vingt ans.

I l est composé de cinq chanteurs auxquels peuvent

s'associer différents instruments (oud, percussions . . . )

Avec l 'organiste Gil les De l'Assomption (titulaire

de l 'orgue de Joinvi l le) i ls interprèteront pour

l 'occasion un repertoire en alternance de chansons et

de danses de cette époque.

Au programme : Orlando Gibbons, Pierre Attaignant, Sweelinck,

anonymes...

Musique de Bruxelles i l entre de 1 993 à 1 996 à la

Maîtrise de notre dame de Paris où il suivra des

études supérieures de chant. C'est en 1 996 qu'i l

enregistre son premier disque qui sera suivi d'une

longue série consacrée aux maîtres baroques Français.

Né à Eupen en 1 971 Serge est le

second d'un famil le de musiciens.

Après avoir obtenu son premier prix

d'orgue au Conservatoire Royale de

concert lecture propose ici de se replonger

dans l 'univers de Versail les et de cette

époque qui fut l 'âge d'or de Molière et de

Lully. Sa cour fut la plus divertissante de

toute l 'Europe en y laissant rayonner des

intel lectuels de tout acabit qui s' exprimaient dans un

langage dont l 'élégance suscita l 'envie de toutes les

autres cours royales.

David Botton l ira quelques moments fort de grands

auteurs et Gil les De l'Assomption interprètera à

l 'orgue des oeuvres de François Couperin, Lul ly mais

aussi de Louis Marchand.

De retour en Belgique en 2000 il crée le centre de

musique ancienne de Liège, édite une anthologie

d'oeuvres vocales et crée un festival d'orgue à Liège

mais également à Arequipa au sud du Pérou.

En 2008 il enregistre son 20ème disque avec des

oeuvres de Bach, Bruhns, Buxtehude et Tunder.

Ce concert clôturera le week-end des journées du

patrimoine.




