
ACADÉMIE
ORGUES RIVE GAUCHE

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE ET CONCERTANTE
« CONCERTOS & DUOS »

ORGUES EN DUO, ORGUE ET ORCHESTRE

Philippe LEFEBVRE ‐ Michel ROBERT ‐ Damien SIMON

DINARD – COTE D’ÉMERAUDE

du 2 au 6 novembre 2021



L'ACADÉMIE ORGUES RIVE GAUCHE
remercie ses partenaires 

pour l'aide et le soutien à cette première édition



Philippe LEFEBVRE
Michel ROBERT
Damien SIMON

Ensemble instrumental à cordes

Rencontre pédagogique et concertante
"Orgues en duo et orgue et orchestre"

Il existe en France et en Europe un nombre important de stages et de rencontres musicales autour de l'orgue, mais très
peu proposent de réunir l'orgue et une formation orchestrale.

L’Association "Musiques Rive Gauche en Côte d’Émeraude" propose une session originale, ouverte à des organistes de tout
âge et  de tous niveaux, destinée à  faire vivre l’expérience passionnante du  jeu en solo  ou en  duo,  de même qu’une
ouverture à la pratique du répertoire avec orchestre.

Ce travail avec une formation orchestrale de même que le dialogue avec le chef d’orchestre représente pour un organiste
une expérience rare et mémorable qui saura nourrir et transformer son jeu instrumental.

Trois modules d’enseignements:

● Improvisation et répertoire solo dispensé par Philippe LEFEBVRE.

● Répertoire d’orgue en duo et concertos de la période classique assuré par  Michel ROBERT.  Un ensemble
instrumental à cordes sera placé  sous sa direction musicale.

● Initiation et répertoire solo  dispensé par Damien SIMON.

L’Association "Orgues Rive Gauche en Côte d’Émeraude", avec la complicité et le talent d' Alfred Poeschl du Crest, facteur
d'orgue et d'Yves Yollant, président d’APO35, s’est donnée pour mission de faire vivre six instruments, qui seront ainsi
mis  à la  disposition des étudiants  pour  les cours  et  les  concerts:  Notre  Dame de Dinard, Saint  Briac,  Saint  Lunaire,
Pleurtuit, St Énogat, La Richardais.

Elle a entrepris en 2019 la construction d’un orgue à tuyaux, modulaire et transportable,  de 27 jeux sur 2 claviers et
pédalier. A l'occasion de la première édition de l'Académie Rive Gauche, l'orgue modulaire interviendra dans le cadre du
répertoire en duo ; orgue et orchestre. Il servira, en tant que de besoin, d'instrument d'étude.

Plusieurs concerts ou auditions et une conférence jalonneront la rencontre, réunissant professeurs et étudiants.

Renseignements et inscriptions sur le site de l’Association:

www.  musiq  uesrivegauche.com   academie@  musiqu  esrivegauche.com  

Les informations données sont susceptibles de modifications.



LES PROFESSEURS
L'association MUSIQUES RIVE GAUCHE s’est entourée d’une équipe pédagogique hautement qualifiée.

PHILIPPE LEFEBVRE

Philippe Lefebvre découvre l’orgue à l’âge de 15 ans à la tribune de Notre‐Dame
de Paris où il rencontre l’organiste Pierre Cochereau.

Après des études au conservatoire  de Lille  il  entre  au CNSM  de  Paris  où il
obtient les premiers prix d’orgue, d’improvisation, de fugue et de contrepoint.
À l’âge de 19 ans il  est nommé organiste de la cathédrale d’Arras et obtient
quelques années plus tard le prix de la Fondation de la vocation et en 1971 le
premier prix d’improvisation du concours international de Lyon.

En 1973 il remporte le grand prix d’improvisation du concours international de
Chartres et devient ensuite organiste titulaire de cette cathédrale. Dès lors, sa carrière le conduit dans le monde entier où
il est l’invité des grands festivals. Il donne régulièrement des concerts et des master‐classes en Europe, aux États‐Unis, au
Japon, en Russie et dans les pays d’Europe de l’Est, et réalise de nombreux enregistrements discographiques. En 1985 il
est nommé organiste titulaire de Notre‐Dame de Paris où, avec Olivier Latry et Jean‐Pierre Leguay, il succède à son maître
Pierre Cochereau.

Parallèlement à sa carrière de concertiste Philippe Lefebvre est aussi  "manager" : il  a été pendant plus de vingt ans
directeur du conservatoire national de Lille, qui sous sa direction est devenu l’un des plus réputés de France. Il a ensuite
été nommé directeur de la maîtrise de Notre‐Dame de Paris, directeur général des services de la cathédrale, et pendant
plus de dix ans  professeur d’improvisation au CNSM de Paris.
Philippe Lefebvre est président de l’association « Orgue en France » et du concours international d’orgue de Chartres .

MICHEL ROBERT
L’esprit  pluraliste  du  pianiste  et  organiste  Michel  Robert  devait  très  tôt
l’attirer vers la direction d’orchestre.

Dès  1972,  il  rencontre  Stéphane  Cardon  et  reçoit  de  lui  un  enseignement
technique de premier ordre. Il reçoit ensuite les conseils de Pierre Dervaux.
En 1975, André Lodéon lui confie la direction de l’Orchestre de Chambre du
CNR de Grenoble, avec lequel il effectuera, pendant près de dix ans, de très
nombreux concerts dont une tournée en URSS. Dans le même temps, il est
chef de chant et des chœurs lyriques pour le Théâtre Municipal et la Maison
de la Culture de Grenoble.
Aux côtés de Jean‐Marc Cochereau, il  est appelé à diriger plusieurs concerts dans le cadre d’une série de stages
d’orchestre de jeunes. De 1979 à 1981, il est l’assistant d’Emmanuel Krivine à la classe d’orchestre du CNSM de Lyon. Il
s’investit également auprès de formations comme l’Ensemble Instrumental de Tournon, l’Orchestre “Allegro” du CRD
de Valence qu’il dirige jusqu’en 2015, ou l’Ensemble à cordes de l’École de Musique de Montélimar, qu’il crée en 1997. En
avril  2001,  il  fonde l’Ensemble Orchestral  POLYVALENCE,  constitué de musiciens professionnels  de la  Drôme et de
l’Ardèche, et met en place, un stage de direction d’orchestre destiné à compléter la formation des chefs de chœurs.

Une direction précise et énergique, une culture musicale étendue au service d’un vaste répertoire font de Michel
Robert un chef d'orchestre apprécié de tous ceux qui l'ont approché.

DAMIEN SIMON
Damien Simon a étudié l’orgue avec André Stricker au CNR de Strasbourg puis avec Jean Boyer
au  CNSM  de  Lyon,  où  il  obtient  son  Diplôme  National  d’Études  Supérieures  Musicales.  Il  a
également bénéficié de l'enseignement de Michel Chapuis . Il a également étudié le clavecin et la
musique ancienne avec Aline Zylberajch et Martin Gester au CNR de Strasbourg.

Lauréat  de  plusieurs  concours  internationaux,  en  1991,  on  lui  décerne  le  Prix  de  l'Académie
Internationale de Musique du Comminges. En 1995, il est lauréat du Concours International de
l’Orgue Suisse et en 1997, il remporte un premier prix de virtuosité à l’unanimité au Concours
International d’Orgue de Lorraine ainsi qu’un second prix au Concours International de Musique
Ancienne de Bruges.

Titulaire  d’une  licence,  une  maîtrise  et  un  Diplôme  d’Études  Approfondies  de  Musicologie  à
l’Université  des  Sciences  Humaines  de  Strasbourg,  titulaire  du  Certificat  d’Aptitude  aux  fonctions  de  professeur,  il
enseigne actuellement l'orgue au Conservatoire  de Rennes. Il  est organiste des grandes orgues de la Cathédrale  de
Strasbourg et assure la direction musicale de l’Ensemble vocal Variations.



LES ENSEIGNEMENTS 

IMPROVISATION ET RÉPERTOIRE SOLO. 
Philippe LEFEBVRE
Conçus pour le théâtre où ils servaient d’intermèdes aux oratorios, les concertos de Haendel sont les premiers du genre. 
Haendel y tenait l’orgue et improvisait non seulement des cadences mais aussi des mouvements entiers.  C’est ici qu’il
faut  voir  la  première  apparition  de  l’improvisation  en  dehors  de  la  liturgie.  Pour  autant,  l’approche  est  similaire :
prolonger, commenter, développer, et même construire un mouvement complet. 
C’est  le  chemin  qui  sera  proposé  et  adapté  à  chacun  des  participants,  à  travers  l’écoute  et  l’analyse  d’œuvres
représentatives de l’époque classique (Haendel et ses contemporains) mais aussi chez les compositeurs, organistes et
improvisateurs du XIXème et du XXème siècle.  
Grâce à la diversité des instruments mis à disposition, chacun pourra aborder et « interpréter » les œuvres préparées en
amont ;  le  travail  s’attachera particulièrement aux questions relatives  à  l’interprétation  qu’il  s’agisse  de  l’analyse de
l’œuvre et du contexte de celle‐ci, du phrasé et de l’articulation, de l’écoute et du geste qui y est associé,  de la maîtrise
de la « machine orgue ».

ORGUES EN DUO – CONCERTOS DE LA PÉRIODE CLASSIQUE. 
Michel ROBERT
Chaque  étudiant,  au  cours  des  différents  cours  et  répétitions  avec  orchestre  aura  ainsi  l’occasion  d’affirmer  sa
personnalité musicale de soliste face à un ensemble instrumental, en établissant un dialogue constructif avec le chef
d’orchestre.
Dans le cas des Concerti pour orgue et orchestre de Haendel se pose le délicat problème des épisodes «Ad libitum». Ceux‐
ci seront abordés en fonction des possibilités et du niveau de chacun, par le recours aux versions réalisées d’une part, ou
par la pratique de l’improvisation d’autre part, sous la conduite de Philippe Lefebvre, expert s’il en est en la matière.
Dans une moindre mesure, la pratique du jeu en duo offre la possibilité d’un partage différent de la musique auquel les
organistes, par rapport à leur collègues pianistes, sont rarement confrontés. Que ce soit à quatre mains ou sur deux
instruments différents, la pratique du jeu en duo développe l’écoute objective, libère l’interprète de ses prérogatives
strictement instrumentales au profit du partage musical d’un répertoire d’une incomparable richesse.

Œuvres concertantes à préparer: (Choisir un ou plusieurs mouvements de concertos dans le répertoire suivant)
G‐F. HAENDEL: Concerto pour orgue Op. IV n° 1 HWV 289, en sol mineur

Concerto pour orgue Op. IV n° 2 HWV 290, en Sib Majeur
 

Œuvres en duo à préparer:
Padre SOLER: Sonates en Duo, volumes 1 et 2
Gaetano PIAZZA: Sonate en duo

INITIATION ET RÉPERTOIRE SOLO. 
Damien SIMON
En  prenant  grand  soin  de  s’adapter  au  niveau  de  chacun,  des  premiers  pas  au  perfectionnement  instrumental,
l’enseignement abordera toutes les questions fondamentales de l’interprétation à l’orgue: autonomie de la mise en place
d’un texte musical, registration, phrasé et articulations, tempi, connaissances stylistiques, gestes instrumentaux, analyse,
etc...
Une attention particulière sera portée à l’écoute musicale indispensable à toute expression dans le jeu instrumental !



LES INSTRUMENTS
Dinard – Notre Dame

Manufacture Jean Renaud  ‐ 1986, harmonisation Bernard Hurvy
Relevage 2014, Alfred Poeschl‐du‐Crest

I‐Positif de dos (56 notes) II‐Grand‐orgue (56 notes) Pédale (30 notes)

Bourdon 8’
Montre 4’

Flûte à cheminée 4’
Flûte conique 2’

Nazard 2’ 2/3
Tierce 1’ 3/5

Larigot 1’ 3/5
Plein jeu III rgs
Cromorne 8’

Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’

Flûte conique 4’
Doublette 2’
Cornet V rgs

Plein jeu V à VII rgs
Trompette 8’

Voix humaine 8’
Clairon 4’

Soubasse 16’
Flûte 8’
Flûte 4‘

Basson 16’
Trompette 8’

Tirasses Go, Pos
Accouplement Pos/Go
Tremblant doux Go
Tremblant fort Pos
Tempérament inégal Kimberger III

Dinard – Saint Énogat
Manufacture Mutin‐Cavaillé‐Coll ‐  début XXème siècle, entièrement remanié et modifié dans sa composition par Yves
Sévère, en 1970.  Relevage 2005,  Nicolas Toussaint

I‐Grand‐orgue expressif
(56 notes)

II‐Récit expressif (56 notes) Pédale (30 notes)

Montre 8’
Prestant 4’

Plein jeu III rgs

Cor de nuit 8’
Principal italien 4’

Doublette 2’

Soubasse 16’

Tirasses Go, Rec
Accouplement Rec/Go en 8’ et 16’
Orgue entièrement en boîte expressive, à l'exception du jeu de Montre 8’

La Richardais
Manufacture Hill ‐ Norman & Beard – 1916, Relevage et extension Cédric Arnold ‐ 1935
Transfert et Installation La Richardais – 2017/2020  ORG ‐  Alfred Poeschl‐du‐Crest

Manual expressif (58 notes) Pedal (30 notes)

Open Diapason 8’
Stopped Diapason 8’

Dulciana 8’
Gamba 8’

Principal 4’
Lieblich flute 4’
Plein jeu 2 rgs

Bourdon 16’

Manual to pedals



Pleurtuit
Construit par Goydadin en 1889, reconstruit par les Frères Baldner en 1895.
Installé à Pleurtuit en 1961 par la Manufacture Beuchet‐Debierre, modifié en profondeur par Yves Sévère en 1989.

I‐Grand‐orgue(56 notes) II‐Récit expressif (56 notes) Pédale (30 notes)

Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’

Sesquialtera III rgs
Plein jeu III rgs

Flûte à cheminée 8’
Principal 4’
Quarte 2’

Cymbal IIIrgs
Trompette 8’

Basson‐Hautbois 8’

Soubasse 16’
extension en 8’ et 4’

en cours

Tirasses Go et Récit
Accouplement Récit/Go
Appel et renvoi par cuillère d'une combinaison libre.

Saint‐Briac‐sur‐mer
Manufacture Nicholson & Lord ‐ 1881 , reconstruit par les Frères Baldner en 1895.
Transfert et Installation Saint‐Briac – 2016, "Un orgue pour St Briac" ‐  Alfred Poeschl‐du‐Crest

I‐Great (56 notes) II‐ Swell expressif (56 notes) Pedal (30 notes)

Open Diapason I 8’
Open Diapason II 8’

Stopped Diapason  8’
(Basse et Dessus)

Dulciana 8’
Principal 4’

Nazard 2’ 2/3
Fifteeth 2’
Trumpet 8’

Open Diapason 8’
Gedeckt 8’

Spitz Flute 4’
Flageolet 2’

Mixture II 2rgs
Hautboy 8’

Bourdon 16’
Principal 8’

(emprunt Great)
Choralbass 4’

(emprunt Great)

Tirasses Great and Swell
Accouplement Great / Swell

Saint‐Lunaire
Manufacture Joseph Merklin ‐ 1880 , installation comme orgue de chœur à la cathédrale de St Brieuc par  Merklin‐Kuhn
Transfert et Installation Saint‐Lunaire – 2017‐2021 ORG ‐  Alfred Poeschl‐du‐Crest assisté de bénévoles compétents.

Grand orgue (56 notes) Récit expressif (56 notes) Pédale (30 notes)

Bourdon 16’ (1er octave
soubasse pédale)

Montre 8’
Flûte 8’

Bourdon 8’
Prestant 4’

Flûte 4’
Quinte 2’ 2/3
Doublette 2’

Plein Jeu 3rgs
Trompette 8’

Cor de nuit 8’
Gambe 8’

Voix céleste 8’
Flûte 4’

Nazard 2’ 2/3
Doublette 2’
Tierce 1’ 3/5

Trompette harmonique 8’

Soubasse 16’
Flûte 8’ (flûte 8GO)
Flûte 4’ (flûte 8GO)

Posaume 16’



INSCRIPTIONS – 2021
Le protocole sanitaire mis en place par les Pouvoirs Publics sera scrupuleusement appliqué. Chaque étudiant devra 

s'engager à respecter les normes sanitaires  en  vigueur.

Avant toute démarche, renseignez‐vous auprès de l'association sur les places disponibles dans le module choisi :

 

a  cademie@  musiq  uesrivegauche.com  

 

Ensuite, si la réponse est positive, remplissez un bulletin d'inscription et la fiche de renseignements correspondant au 

module choisi et renvoyez‐les, accompagnés du règlement, à :

 

MUSIQUES RIVE GAUCHE

24 boulevard Féart

35800 Dinard

Les inscriptions doivent être effectives avant le 15 octobre 2021 (les chèques envoyés avec l'inscription ne seront 

encaissés qu'à partir du 2 novembre 2021).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
L’ACADÉMIE ORGUES RIVE GAUCHE

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE ET CONCERTANTE
est organisée par l'association

Musiques Rive Gauche en Côte d’Émeraude

24 boulevard Féart, 35800 Dinard

Tél : 02 79 93 00 20 

Adresser toute demande de renseignements par courriel à : academie@musiquesrivegauche.com

Frais pédagogiques

• Ils sont fixés à  290 € pour les stagiaires et  à 100 € pour les auditeurs.

• L'entrée des concerts  edt conférence est gratuite pour les étudiants de l'académie.

Hébergement

• Une offre d'hébergement en demi‐pension  est proposée par la maison Saint François (les Foyers de Charité). 

Forfait  50€ par jour soit 300€ pour 6 nuitées, petit déjeuner  et repas du soir. Prévoir linge de toilette .  Le 

forfait est à régler sur place directement au foyer. (Attention: places limitées)

• L'organisateur pourra proposer d'autres solutions d'hébergement.

Repas  

• Les repas du midi pourront  être pris en commun.  L’organisateur proposera une formule forfaitaire de 

restauration économique. Cependant pour ceux qui ne désireraient pas profiter de cette proposition, 

l’organisateur proposera  une sélection de restaurants partenaires.

Déplacements

• Les déplacements nécessaires pour certains cours sont assurés par les stagiaires qui s’organisent entre eux. Les 

frais d’essence ne font l’objet d’aucun remboursement.

Les informations données sont susceptibles de modifications.



ACCUEIL LUNDI 1er NOVEMBRE 2021
• Accueil et enregistrement: 15‐17h  ‐ Casino Barrière de Dinard, salon de la mer

• Orientation et accueil hébergements: 17h‐19h

CONCERTS ‐ CONFÉRENCES
Les concerts et conférences sont gratuits pour les membres de l’académie

Mardi 2 novembre 2021– 17h  ‐ Casino Barrière Dinard

CONFERENCE PAR PHILIPPE LEFEBVRE SUR NOTRE‐DAME DE PARIS

Mercredi 3 novembre 2021– 18h30  ‐ Église Notre‐Dame de Dinard

CONCERT ORGUES EN DUO, ORGUE ET ORCHESTRE
[Orgue]  Philippe Lefebvre
[Orgue et direction] Michel Robert

Vendredi 5 novembre 2021– 18h ‐ Église de Saint‐Briac

AUDITION DES ÉLÈVES ORGUE ET IMPROVISATION DE PHILIPPE LEFEBVRE ET DAMIEN SIMON

Samedi 6 novembre 2021– 18h ‐ Église de la Richardais

AUDITION  DES  ÉLÈVES  ORGUES  EN  DUO,  ORGUE  ET  ORCHESTRE  DE  PHILIPPE  LEFEBVRE  ET
MICHEL ROBERT

 

Les informations données sont susceptibles de modifications.



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 15 octobre 2021 à:

Musiques Rive Gauche en Côte d’Émeraude
 24 boulevard Féart, 35800 Dinard

Je demande mon inscription à:
L’ACADÉMIE ORGUES RIVE GAUCHE

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE ET CONCERTANTE
Dinard – 2 au 6 novembre 2021

Je serai ��Étudiant ��Auditeur dans le cadre du module:

��Improvisation et répertoire solo

��Orgue en duo et concertos de la période classique

��Initiation et répertoire solo

Nom: …………………………………….. Prénom: ……………………………………..

Date de naissance: ……………………… Lieu de naissance: ……………………………

Adresse: ………………………………………………………………………………………….

Code postal: ………………………………… Ville: ……………………………………………

Adresse de courriel: ………………………………………...@……………………………………

Téléphone: …………………………………

Répertoire actuellement travaillé: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Ci‐joint un chèque bancaire correspondant à mon inscription

��Je dispose d’un véhicule

��J’accepte de transporter gracieusement d’autres participants aux cours de l’académie,

je peux véhiculer   ……. personnes

��Je souhaite participer aux repas du midi ( forfait à régler le premier jour au foyer)

��Je souhaite bénéficier d’un hébergement en pension complète ( forfait à régler le premier jour au foyer)

��Je souhaite recevoir des propositions d'hébergement.

Fait à: …………………………………… le: …………………………………….

Signature



COMMENT VENIR?
• EN VOITURE

Autoroute A11 – Paris/Rennes (l’Océane) : 3 heures. + 4 voies RD137 – Rennes/Dinard : 45 minutes.

      Autoroute des Estuaires (A84) jusqu’à Caen, puis Caen/Dinard.

• EN TRAIN

TGV Paris/Saint‐Malo : 2 heures 15. 

TER Rennes/Saint‐Malo

+ liaison car depuis la gare de Saint Malo vers Dinard:

Ligne 16 BreizhGo‐Illenoo vers Dinard, La Richardais, Saint‐Lunaire et Saint‐Briac‐sur‐Mer. 

Ligne 14 BreizhGo-Tibus vers Beaussais-sur-Mer, via Lancieux 

• EN BUS

Paris / Saint‐Malo avec FLIXBUS 

      + liaison car depuis la gare de Saint Malo vers Dinard:

Ligne 16 BreizhGo‐Illenoo vers Dinard, La Richardais, Saint‐Lunaire et Saint‐Briac‐sur‐Mer. 

Ligne 14 BreizhGo‐Tibus vers Beaussais‐sur‐Mer, via Lancieux 

• COVOITURAGE

       avec BLABABCAR

  

https://www.dinardemeraudetourisme.com

tel: +0821235500 service à 0,12€ + prix appel

Nous sommes ouverts du mardi au samedi

9h30 – 12h30 et 14h – 17h30



Musiques Rive Gauche
24 boulevard Féart, 35800 Dinard
www.musiquesrivegauche.com

academie@musiquesrivegauche.com
Téléphone : 02 79 93 00 20


