
 
Samedi 4 Août : 

 
Concerts d’après midi : 
 

15h30 : Françoise ESPENEL , orgue : « Hommage à Buxtehude » : tarif unique : 8 
euros 
Johann-Adam REINKEN (1623-1722) : Toccata en G; 
 Franz TUNDER (1614-1667) : Choral: “Komm Heiliger Geist“: 
 Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707) : Choral “Komm, Heiliger Geist“, Prélude et 
Fugue, Ciacona. 
 

17h : Alexandra BRUET, orgue et Pierre-Marie BONAFOS,  saxophone : tarif 
unique 8 euros 
J.S.BACH; sonate en mi mineur (orig: flûte et clavecin) ; 
.B.MARCELLO; sonate en la mineur (orig: flûte et clavecin). ;  
F.CHOPIN;  variations sur un thème de Rossini (orig: flûte et piano).  
B.BARTOK; Danses Roumaines (arrgt: P-M Bonafos) ;  
A.PIAZZOLLA; Francanapa (arrgt: P-M Bonafos). ; 
A.PIAZZOLLA; Etude Tanguistique n° 3 (saxophone seul) ; 
.P-M.BONAFOS; For you. 
P-M.BONAFOS; Deltaplane.. 
 

19h : Présentation de l’orgue avec illustrations sonores entrée libre 
 
Concert de soirée 
21h : Elise FRIOT, orgue :tarif normal : 15 euros ; tarif réduit : 12 euros 
J.S.BACH   Toccata, adagio et fugue en ut. 
Benoît MERNIER (compositeur belge né en 1964)   Invention n°2. 
Christophe MARCHAND (né en 1972)   Pièces extraites de "Mauvais sorts et 
maléfices". 
 

Deuxième partie. 
 

G.FRESCOBALDI   Toccata quinta (deuxième livre de toccatas). 
J.S.BACH   Sonate en trio n°1. 
F.MENDELSSOHN   Sonate n°3 
 
 
 
 
 
 



Dimanche 5 août : 
 
 
21h   Grand Concert de Clôture :  
 Orchestre d’Auvergne, François CLEMENT, orgue, direction Arie van BEEK 
tarif unique : 20 euros ; tarif réduit (enfant de moins de 12 ans ): 12 euros. 
 
MOZART : Divertimento K138 
C.P.E BACH : concerto pour orgue et orchestre en Mib majeur 
 

Entracte 
 

M.CORRETTE : Concerto pour orgue et orchestre en La majeur 
F.MENDELSSOHN : Symphonie N°12 en Sol mineur 
 
 
 
 
 

Journées du Patrimoine 2007 
 
Vendredi 14 septembre : « les enfants du Patrimoine »  
Présentation de l’orgue avec illustrations sonores, réservée au public scolaire. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
 
16h : présentation de l’orgue avec illustrations sonores ; entrée libre. 
 
 
 
 
 
Contact : Françoise ESPENEL 
9 rue Arnoux 03200 Vichy 
tel : 04-70-97-99-67 
       06-72-98-95-75 
 


