
6ème Festival international Nevers les Orgues

Entrée libre, libre participation aux frais

Nevers les Orgues propose une édition 2018 riche en rendez-vous originaux autour du  
grand-orgue de la cathédrale de Nevers, le plus important du département de la Nièvre. 

Le Festival offre à tous les publics des rendez-vous musicaux 
alliant classique et création musicale.

Au programme :

22 juillet
« Welcome Bach » : Vincent WARNIER, concertiste reconnu et organiste de Saint-Étienne 
du Mont à Paris, grand connaisseur de la musique de Jean-Sébastien BACH et chroniqueur 
à France Musique, ouvrira le festival avec un programme exclusivement composé d’œuvres 
de Jean-Sébastien BACH.

29 juillet
« Orgue et ensemble de cuivres » : Orgue et trompette, la formule a déjà fait ses preuves ; 
mais orgue et ensemble de cuivres c’est encore mieux ! Le Quintette de cuivres des Siècles 
et Daniel ROTH feront de leurs cuivres d’époque et de l’orgue de la cathédrale de Nevers les 
vedettes d’un programme riche et rare. Ils trouveront ensemble des accents martiaux, mais 
aussi grandioses, élégiaques, tragiques, dans des œuvres à forte charge symbolique.

05 août
« Au son du violoncelle » : John KIM, jeune talent du violoncelle ayant fait ses classes à 
Sydney et Paris sera accompagné par sa sœur Sarah KIM, brillante organiste Australienne. 
L’alliance de ces deux instruments fera voyager le public à travers les grandes oeuvres de 
l’histoire de la musique, de BACH à BARTOK.

12 août
« Cantates et Mélodies françaises  » : Françoise MASSET, Soprano décrite comme l’une 
“rares et dernières diseuses” par la critique sera accompagnée par Vincent GENVRIN à 
l’orgue. Ce duo nous fera vibrer dans un programme exigeant avec des oeuvres d’une 
virtuosité et d’un lyrisme confondant.
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Le dimanche à 17:00
Projection simultanée sur grand écran
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