Commission diocésaine de musique liturgique
Le 2 février 2018
Aux organistes du diocèse d’Albi
Bonjour,
Nous vous invitons à une journée de rencontre, de partage et d’échanges autour de l’orgue dans la
liturgie. Le thème choisi est « La musique d’orgue dans la liturgie et la place de l’organiste ».
Cette journée aura lieu
Samedi 7 avril 2018, de 9h à 16h15, à Saint-Sulpice-la-Pointe.
Le père Sébastien Diancoff, curé de Saint-Sulpice nous accueille et nous pourrons ainsi nous retrouver
autour de l’orgue de l’église Notre-Dame, instrument construit par la maison toulousaine « Théodore
Puget, Père et Fils », en 1896. Il est riche de 26 jeux et compte plus de 1600 tuyaux. Son originalité
technique réside dans la transmission tubulaire pneumatique qui fait de ses orgues une des raretés
artistiques et technologiques de la région.
Au cours de la journée, alterneront des temps en grand groupe où nous pourrons témoigner de nos
expériences et des moments en petits groupes autour de l’orgue animés par Didier Adeux (organiste à
Gaillac et Lavaur) et Georges Lartigau (organiste en Aveyron et à Carmaux).
La journée se terminera par un moment musical (45 minutes environ) proposé par Didier Adeux et
Georges Lartigau.
Que vous soyez présents ou non, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le coupon ci-dessous
avant le 3 mars 2018. Nous vous enverrons ensuite les documents et partitions à partir desquels nous
travaillerons, afin que vous puissiez les regarder avant cette rencontre.
Nous vous demanderons une participation de 5 euros pour les frais occasionnés pour
l’organisation de cette journée (à payer sur place).
Nous comptons sur votre présence et espérons vous rencontrer très prochainement.
Cordialement,
Catherine Barthe
Didier Adeux

Coupon d’inscription ci-dessous à renvoyer avant le 3 mars 2018 à Catherine BARTHE - 53,
rue de Canavières - 81 000 Albi - 05.63.38.70.91 – 06.10.31.78.13 musique@albi.catholique.fr
NOM : …………………………………………. PRENOM : …………………………………
Organiste à la Paroisse : ...................………….. Ville, village : …………………….…………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Tél. :……………………………….. Mél : …………………………………………………….
Participera / Ne participera pas (rayer la mention inutile) à la rencontre du samedi 7 avril 2018 à SaintSulpice-la-Pointe.

