Communiqué de presse
2019

7ème Festival international Nevers les Orgues
Cathédrale de Nevers
21/28 juillet et 4/11 août 2019

Le dimanche à 17:00
Projection simultanée sur grand écran

Entrée libre, libre participation aux frais
Nevers les Orgues propose une édition 2019 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 musique classique et création musicale.

Au programme :
21 juillet
« Bach to the future » : Katelyn EMERSON, « une des organistes les plus prometteurs du
monde » selon la presse spécialisée, dispose d'un imposant répertoire d'orgue, allant du
XIVe jusqu'au XXIe siècle. Elle a joué dans le monde entier de l’Amérique à l’Asie en
passant par l’Europe, et s’arrête à Nevers pour proposer un programme d’une grande
virtuosité autour de l’oeuvre de Jean-Sébastien BACH.
28 juillet
« Souffle romantique » : Un concert en Trio avec cor, soprano et orgue. Trois artistes
passionnés dont le très brillant organiste Leonid KAREV, disciple de Jean GUILLOU (grand
virtuose de l’orgue français décédé cette année) entraineront le public dans des univers
musicaux éclatants et toujours audacieux autour du son du cor et de la voix.
4 août
« Invitation à la danse » : Michèle PELADAN à la mandoline (sonorisée) et Jean-Pierre
ROLLAND à l’orgue proposent un voyage musical autour de la danse explorant les
richesses de la mandoline sublimée par la diversité des timbres de l’orgue. Ce voyage
sonore plein de poésie et de douceur contrastera avec les élans fougueux de l’orgue sous
les doigts de l’organiste.
11 août
« Il était une fois » : Un final en majesté avec ces trois artistes remarquables dans un
programme autour de la narration. L’émotion d’Olga PETUHOVA-LEMOINE (saxophoniste)
avec sa sonorité empreinte de lyrisme portera les mots de Sandrine DELSAUX une
comédienne créative, solidaire et engagée dans un dialogue avec l’organiste et grand
improvisateur Laurent-Martin SCHMIT.
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