DÉPARTEMENT DU VAR
MAIRIE DE
SAINT-MAXIMIN
LA-SAINTE-BAUME

Saint-Maximin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

la-Sainte-Baume

Festival « Harmonies d’orgue » et Académie d’orgue
du 8 au 15 août 2021
Renaissance de l’Académie de musique française de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Dirigée par Paul Goussot (Orgue) et Aurélien Delage (Clavecin)
1. Présentation
Construites en 1774, les grandes orgues de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
sont l’œuvre des frères Jean-Esprit et Joseph Isnard. Joyau de cette époque glorieuse pour la facture d’orgue française
et connu dans le monde entier, la remarquable restauration de Pascal Quoirin en 2008 permet à présent aux grandes
orgues de rayonner de tout leur éclat.
La renaissance de l’Académie d’été se donne ainsi comme objectif d’offrir aux organistes et clavecinistes un cadre
idéal pour étudier le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles auprès de deux professeurs reconnus.
Répartition des cours en deux groupes, 10 stagiaires et 4 auditeurs libres maximum.
2. Organisation
Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications.
Fin d’après-midi > Arrivée des stagiaires visite de la basilique le soir après la messe
Dimanche 8 août
			21 h >		Concert d’ouverture par Emmanuel Arakélian - Entrée libre
9 h >		
Lundi 9 août		
					
					
Mardi 10 août		

Café d’accueil pour les professeurs et les stagiaires à l’Hôtel de Ville
en présence de M. le Maire
10 h-13 h / 14 h 30 -18 h > Cours (orgue et clavecin)

10 h-13 h / 14 h 30 -18 h > Cours (orgue et clavecin)

Matin >		
Conférence de Pascal Quoirin, facteur d’orgue
Mercredi 11 août
			Après-midi > Visites d’orgues pour les stagiaires aux alentours (Auriol et Barjols)
				Renaissance des Soirées de Musique française
			
17 h 30 >
Récital de clavecin à La Croisée des Arts par Aurélien Delage - Entrée libre
			
19 h >		
Dîner avec les artistes (sur réservation, places limitées. Tarif : 15€)
			21 h >		Récital d’orgue à la basilique Sainte-Marie-Madeleine par Paul Goussot
					Entrée libre
10 h-13 h / 14 h 30 -18 h > Cours
Jeudi 12 août 		
Vendredi 13 août

10 h-13 h / 14 h 30 -18 h > Cours

Matinée >
Répétitions* pour le concert de clôture
Samedi 14 août		
			21h >		Concert de clôture de l’Académie par les professeurs et les stagiaires
					Entrée libre

* Les stagiaires auront la possibilité de répéter sur l’orgue le soir et pendant les pauses (en respectant les offices et éventuelles obsèques en la basilique) et de travailler dans les salles de clavecin disponibles à la Croisée des Arts.
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3. Informations pratiques
Inscription à l’académie :
Auditeur libre : 			

450 €
200 €

Les frais d’inscription comprennent la participation aux cours, le logement, les repas du midi et l’accès libre aux
concerts du festival**. En cas de paiement dans d’autres devises, des frais seront appliqués.
4. Modalités d’inscription
Veuillez renvoyer le bulletin d’inscription dûment rempli avec votre règlement par chèque bancaire libellé en euros
à l’adresse ci-dessous :
				Mairie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
				
Service culture et patrimoine - Inscription Académie d’Orgue
				
Hôtel de Ville - Parvis Charles II d’Anjou
				83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Vous pouvez également renvoyer votre bulletin d’inscription par mail aux adresses suivantes :
				n.malard@st-maximin.fr
				m.touya@st-maximim.fr
et procéder au paiement de l’inscription par chèque (adresse ci-dessus) à l’ordre du Trésor Public
Votre inscription sera validée à réception des informations complètes du bulletin d’inscription et de votre règlement.
Un mail de confirmation vous sera alors envoyé.
5. Comment se rendre à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Gare d’Aix-en-Provence TGV, liaison SNCF par TGV direct depuis Paris
Par le train :
		
Trajet gare TGV - Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en autocar. Horaires sur le site :
https://services-zou.maregionsud.fr/fr/horaires/Zou%20LER/BUS/ligne/LER%2036/direction/OUTWARD/922
Par la route :

Autoroute A8, sortie 34, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Pour toute question relative à l’Académie, veuillez utiliser l’adresse mail suivante :
emmanuelarakelian@gmail.com

** Frais d’inscription non remboursables après la clôture des inscriptions.
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Saint-Maximin
la-Sainte-Baume

Bulletin d’inscription
Festival « Harmonies d’orgue » et Académie d’orgue
du 8 au 15 août 2021
Clôture des inscriptions le 30 juin 2021
Nom : ..................................................................................... Prénom : ................................................................................................................
Date de naissance :.............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................................
Ville : .........................................................................................................................................................................................................................
Pays : ........................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................
Email : .....................................................................................................
Niveau instrumental : .........................................................................................................................................................................................
Nom du professeur actuel : .............................................................
		

Je souhaite être hébergé du 8 au 15 août 2021

		

Je ne souhaite pas profiter de l’hébergement prévu par l’Académie

						

Le....................................................................................................................
Signature
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