
  
Liège : 10 mai > 10 juin 2019    COMMUNIQUÉ 
 
Pierre & le Loup 
Sept organistes à l’église de Robermont ! 
Messe solennelle de Vierne 
Scott Brothers Duo 
Bavière : accès exceptionnel 
Orgues du Limbourg belge 
Visite guidée d’un orgue sur rendez-vous 

 
Créée le 7 avril 2010 à l'initiative de l'Échevinat de la Culture de la Ville de Liège, l'ASBL 
Liège Les Orgues vise à associer les organistes et les amateurs de musique d'orgue liégeois à 
la mise en valeur du patrimoine des orgues de la ville de Liège. 
 
Depuis 2010, la Fête de l'Orgue à Liège a pour objectif de faire découvrir le Roi des 
instruments à un large public à travers des activités originales. Les enfants y sont 
particulièrement associés : chaque année, est organisé en partenariat avec les Jeunesses 
Musicales de Liège, un concert qui leur est spécialement destiné. 
 
La 10e Fête de l'Orgue prend ses quartiers à Liège, du vendredi 10 mai au lundi 10 juin 2019 
avec : 

• Pierre & le Loup (vendredi 10/5) 

• Sept organistes à l’église de Robermont ! (dimanche 12/5) 

• Messe solennelle de Vierne (samedi 18/5) 

• Scott Brothers Duo (dimanche 26/5) 

• Bavière : accès exceptionnel (jeudi 30/5, Ascension) 

• Orgues du Limbourg belge (lundi 10/6, Pentecôte) 

• Visite guidée d'un orgue sur rendez-vous (du lundi 13/5 au dimanche 9/6) 
 
La Fête de l'Orgue 2019 est organisée grâce au soutien de nombreux partenaires : la Ville de 
Liège, la Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Manufacture d'Orgues 
Schumacher d'Eupen, la Manufacture d'Orgues Thomas de Stavelot, l’Agence Wallonne du 
Patrimoine, les Jeunesses Musicales de Liège, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, 
l'ASBL Art & Orgue en Wallonie, RTC Télé Liège et RCF Radio Liège. 
 

 
Fête de l’Orgue 2019 
10 mai > 10 juin 2019 
 

Pierre & le Loup 
Vendredi 10 mai 2019, 10h30 & 13h45 
Église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises) 

PROKOFIEV, Pierre & le Loup (version pour orgue à 4 mains de G. Chapelier) 
Florence Tourneur, narration et illustration 
Geneviève Chapelier & Patrick Wilwerth, orgue 
Gratuit│En partenariat avec les Jeunesses Musicales de Liège 



 

Chef-d’œuvre inusable, destiné à l’origine à familiariser les jeunes avec les principaux 
instruments de l’orchestre, Pierre et le Loup (1936) est présenté ici dans une version pour 
orgue à 4 mains, prétexte à faire entendre les différents jeux de l’orgue. Tandis que Geneviève 
Chapelier et Patrick Wilwerth se démènent aux claviers (et au pédalier !), Florence Tourneur 
– leur collègue à l’Académie de musique de Welkenraedt – assure la narration et les 
illustrations en ombres chinoises. 
 

 

Sept organistes à l’église de Robermont ! 
Dimanche 12 mai 2019, 16h 
Église du Sacré-Cœur de Robermont (rue Nicolas Coumans) 

Œuvres de C. Ph. E. BACH, WALTHER, BRAHMS, GIGOUT, ALAIN, MATOT… 
Lambert Demez, David Lemoine, Jacques Libois, Pierre Matot, Marc Steffens, 
Benjamin Thill, Christian Vaillant, orgue 
PAF libre│En partenariat avec la paroisse du Sacré-Cœur 

 

Sept organistes liégeois vous donnent rendez-vous à Grivegnée pour redécouvrir les qualités 
d’un petit orgue méconnu, celui de l’église du Sacré-Cœur de Robermont (à deux pas du 
fameux cimetière). Dans cette église néo-gothique de 1910, le facteur d’orgues bruxellois 
Émile Kerkhoff avait construit un orgue romantique sans prétention. En 1975, André Thomas 
en a conservé le buffet et une partie de la tuyauterie pour concevoir un orgue néo-baroque 
dont les sonorités lumineuses émerveillent encore aujourd’hui. 
 

 

Messe solennelle de Vierne 
Samedi 18 mai 2019, 20h 
Collégiale Saint-Barthélemy (place Saint-Barthélemy) 

VIERNE, Messe solennelle pour chœur et grand orgue 
Motets de FRANCK, JONGEN, JENKINS, RUTTER, PARRY… 
Le Madrigal du Brabant (dir. Françoise Robert et Noël Minet) 
Chœur Spivaïmo (dir. Marie-Claude Remy) 
Éric Mairlot, orgue 
PAF libre 
 

La Messe solennelle pour chœur mixte et deux orgues de Louis Vierne (1870-1937), organiste 
de Notre-Dame de Paris, fut composée en 1899. Lors de sa création à Saint-Sulpice à Paris, 
en décembre 1901, Charles-Marie Widor était au grand orgue et Vierne à l'orgue de chœur. 
Cette œuvre compte parmi les sommets du genre. En 2010, Zsigmond Szathmáry en a réalisé 
une version pour chœur et orgue seul, qu’interprètent Le Madrigal du Brabant et le Chœur 
Spivaïmo de Dinant, avec Éric Mairlot au grand orgue de la collégiale Saint-Barthélemy. 
 

 

Scott Brothers Duo 
Dimanche 26 mai 2019, 16h 
Salle Philharmonique (boulevard Piercot) 

Œuvres de J. STRAUSS, DEBUSSY, SAINT-SAËNS, GUILMANT, MOZART, 
BACH/GOUNOD, TCHAÏKOVSKI, LISZT, T. SCOTT… 
Scott Brothers Duo 
Tom Scott, piano 
Jonathan Scott, orgue 
16 €│ Gratuit pour les moins de 16 ans 
Une production de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

 

Originaires de Manchester, Tom et Jonathan Scott forment un duo détonant mêlant le piano 
et l’orgue. Totalisant plus de 9 millions de vues sur YouTube, ils s’attaquent aux grandes 
pages pour orchestre de Mozart, Johann Strauss, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Debussy… dans 
des transcriptions d’une justesse qui leur vaut les plus grands éloges de la critique : 
« Technique prodigieuse, ensemble parfait et musicalité consommée ! » (Organist’s Review) 
 

 



Bavière : accès exceptionnel 
Jeudi 30 mai 2019, 15h & 17h (Ascension) 
Chapelle de Bavière (rue des Bonnes Villes) 

Présentation de la chapelle puis concert : HAENDEL CLARKE, BYRD… 
Jean-Marie Verdière, présentation de la chapelle 
Valentin Devlieger, trompette 
Gauthier Bernard, orgue 
PAF libre│Sur inscription : du lundi au samedi, de 10h à 11h 
(0471 07 51 59 - asblliegelesorgues@gmail.com) 
 

En 1894, lors du transfert de l'hôpital de Bavière au boulevard de la Constitution, la chapelle 
Notre-Dame (1606) fut reconstruite par l'architecte Demany. Classée depuis 1990, c’est une 
réplique exacte de l'ancienne chapelle (la majorité des éléments intérieurs sont anciens). 
Georges Simenon y fut enfant de chœur et les funérailles de sa mère y furent célébrées le 8 
décembre 1970. L’orgue est un beau spécimen de l’âge d’or classique liégeois. Face au succès 
de 2018, la Fête de l’Orgue 2019 réinvestit les lieux avec des concerts « trompette et orgue ». 
 

 

Orgues du Limbourg belge 
Lundi 10 juin 2019, 8h-19h30 (Pentecôte) 
Concerts à Maasmechelen, Genk, Kortessem et Saint-Trond 
& visite touristique du Trésor de l’église Notre-Dame de Saint-Trond 

Nadia Séré, présentation 
Alain Arnols, Geneviève Chapelier, Jeroen Follon, Anne Froidebise, Edward 
Vanmarsenille, orgue 
Excursion en car : 85 € tout compris 
04 367 09 44 - artetorgue@gmail.com - www.art-et-orgue.blogspot.com 
En partenariat avec Art & Orgue en Wallonie 

 
Chaque lundi de Pentecôte, l’asbl Art & Orgue en Wallonie organise une excursion en car 
d’une journée qui allie réjouissances musicales et saveurs de nos régions. Partez à la 
découverte de quatre orgues du Limbourg belge et visitez le Trésor de l’église Notre-Dame de 
Saint-Trond. Nadia Séré, historienne, guidera la journée. Repas et dégustation compris. 
Inscription par virement sur le compte BE27 7512 0378 0973. 
 

 

Visite guidée d’un orgue sur rendez-vous 
Du lundi 13 mai au dimanche 9 juin 2019 
Église Sainte-Marie des Anges (place des Franchises) 
Collégiale Saint-Barthélemy (place Saint-Barthélemy) 

Paul Delnoy, Lambert Demez, orgue et présentation 
Gratuit│Inscription : du lundi au samedi, de 10h à 11h 
0471 07 51 59 – asblliegelesorgues@gmail.com 
 

Sur inscription, les organistes Paul Delnoy et Lambert Demez reçoivent des groupes de 
maximum 10 personnes pour leur présenter les orgues de l’église Sainte-Marie-des-Anges ou 
de la collégiale Saint-Barthélemy. Les visites guidées ont lieu de préférence le samedi, à 15h 
(pour Sainte-Marie des Anges) ou le lundi, à 17h (pour Saint-Barthélemy), pendant le mois de 
la Fête de l’Orgue 2019 (ou éventuellement un autre jour convenu avec eux). 
 
 

Une organisation de 
l’asbl LIÈGE LES ORGUES 
Informations : du lundi au samedi, 
de 10h à 11h au +32 (0) 471 07 51 59 
ou asblliegelesorgues@gmail.com 

Facebook → fetedelorgue 

www.liegelesorgues.eu 
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