Communiqué de Presse du 08.06.18
 Concert d'orgue

Les « Auditions du Marché » organisées par les Amis de l'Orgue vous attendent
ce 16 juin pour une nouvelle rencontre musicale.
Construit en 1856, l'orgue de l'église Notre-Dame-du-Lac de Lunel est un des trésors du patrimoine des
Lunellois. Créé par Aristide Cavaillé-Coll (1811/1899), l'un des plus célèbres facteurs d'orgue du XIX ème siècle,
le monumental instrument fut complété et restauré en 1994 par la Manufacture Languedocienne de Grandes
Orgues de Lodève. Aujourd'hui, l'orgue est complet avec ses 3 claviers et pédale de 30 notes. Qualifié par
les puristes de « bijou romantique », l'orgue Cavaillé-Coll de Lunel est classé Monument Historique depuis le
11 mai 1977. C'est l'un des derniers orgues encore en place sur les 600 construits par Aristide Cavaillé-Coll.
Propriété de la Ville, l'orgue fait partie de la vie culturelle, culturelle et sociale de Lunel : il fait l’objet
d’utilisations régulières tant pour les besoins liturgiques que pour des concerts organisés par la commune ou
l’association les Amis de l’Orgue de Lunel. Avec « Les Auditions du Marché », l'association inscrit des
nouveaux concerts dans sa programmation.
L'objectif de ces Auditions du marché est de faire découvrir à un public de plus en plus nombreux et de plus
en plus large, la richesse que représente l'orgue Cavaillé-Coll pour une ville comme Lunel et au delà, la
richesse culturelle et artistique d'un tel monument. Les Amis de l'Orgue vous invitent à venir écouter cet
orgue historique avec des musiciens de talent. Cette rencontre informelle est une occasion privilégiée
d'approcher cette magnifique machinerie et de la voir vivre. Pour ce rendez-vous musical, les Amis de
l'Orgue ont convié Patrick Geel, organiste à l'Abbaye Saint-Victor à Marseille.
Au programme :
Gottfried Heinrich Stoelzel, Carl Philipp Emanuel Bach, Sigfrid Karg Elert, Henri Messerer, Joseph
Rheinberger, Camille Saint-Saëns, Louis James Alfred Lefébure-Wély, Edouard Batiste.
Biographie
Organiste co-titulaire de la prestigieuse Abbaye Saint-Victor à Marseille depuis 1978 et de Notre-Dame du
Mont depuis 2006, Patrick Geel a eu comme maître Sauveur Bruschini et Marcel Prévot. Il a ensuite parfait
son expérience auprès de Marie-Claire Alain, Daniel Roth, Michel Chapuis et L.F Tagliavini.
Outre les différents prix d'orgue, d'harmonie et de contre-point qu'il a remporté au CNR de Marseille, Patrick
Geel possède une formation musicologique universitaire et a enseigné dans les classes musicales au lycée
Thiers de Marseille. L'organiste a également publié plusieurs études sur l’œuvre d'Olivier Messiaen et celle de
Darius Milhaud. Sa plume s'est aussi exercé sur le thème du patrimoine organistique régional dans plusieurs
articles. Mais c'est le musicien qui sera présent à Lunel. Il a d'ailleurs donné de nombreux récitals sur les
instruments du Sud de la France. Amoureux de l'orgue, il est actif dans l’association des Amis de l'Orgue de
Notre Dame du Mont qui a permis la restauration de cet instrument en 2010. Depuis, il y organise des
auditions du marché chaque 2 ème mardi du mois. Le 16 juin prochain, il n'organisera pas d'auditions du
marché mais sera l'artiste invité par celles de Lunel !!

L'ESSENTIEL :

Les Auditions du Marché
Proposées par les Amis de l'Orgue de Lunel
Samedi 16 juin 2018 à 11h30
Église Notre-Dame-du-Lac
Entrée libre – Participation aux frais
Renseignements :  06 86 85 01 80 (Les Amis de l'Orgue) & http://orguelunel.free.fr

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

