
Cathédrale de Meaux 

50 km de Paris 

Eglise Notre-Dame à Epernay 

140 km de Paris 

30 km de Reims 

Schwyz, KollegiOrgel 

45 km de Lucerne  

60 km de Zürich 

 

Directeur artistique et professeur : Domenico Severin 

Les cours de 2014 se dérouleront en plusieurs sessions, présentées chacune dans des fiches ici-bas. Chaque session pour laquelle est 

demandé un tarif d’inscription (France et Suisse), sera effective uniquement avec un minimum de trois élèves actifs. Seront acceptés un 

maximum de sept élèves actifs par session, choisis dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (date limite d’envoi : 15 Mai 2014). 

 

Le tarif d’inscription pour chaque session est fixé à 290€. 

La participation au Master-Class à Como (Italie) est entièrement gratuite. 

 

Les candidats acceptés, devront régler 50% (non remboursable) de la somme globale de leur inscription avant le 31 Mai 2014. Le restant, 

sera réglé selon les modalités indiquées dans la fiche d’inscription ici-bas. Le coût de l’inscription couvre uniquement la partie didactique, les 

autres frais (transports, logement, restauration, etc.) sont considérés en sus. 

Il est possible de participer en qualité d’auditeur. En ce cas, les frais d’inscription sont fixés à 80€ pour chaque session, à régler en 

totalité avant le 31 Mai 2014. Les auditeurs ne pourront pas avoir accès à l’utilisation des instruments.  

Langues : Italien, Français, Anglais. 

 

Le répertoire de chaque session est indiqué dans la fiche correspondante. Les participants sont invités à interpréter au moins trois œuvres 

(ou mouvements) choisies parmi ces propositions. Il sera possible, si le temps le permet, de travailler des œuvres qui ne seraient pas 

indiquées sur les fiches. 

 

Logistique: Les lieux des deux sessions ayant lieu en France sont facilement joignables par le train au départ de Paris ou de Reims. La ville 

de  Schwyz, en Suisse, est située à environ 50 km de Lucerne. Des hôtels sont proposés. Il est souhaitable de visiter leurs sites internet pour 

prendre vision du niveau de confort et du tarif effectif, ainsi que pour faire la réservation des chambres. 

Sauf indication contraire, les courriels des participants à une même session seront communiqués aux participants de cette même session 

afin de faciliter l’organisation et éventuellement partager les frais (voyage, hôtel, …) 

Chaque participant déclare posséder son assurance RC et répond de ses effets personnels.

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/
mailto:dseverin@club.fr
mailto:correspondances@sfr.fr


 

Meaux et Paris (France) du 26 au 30 août 2014 

Rdv : mardi 26 août à  14h30 - Fin : samedi 30 août  

(cette session sera clôturée par la visite à la tribune de Notre-Dame de Paris  

pendant la messe du samedi soir. Nous serons accueillis par Jean-Pierre Leguay.) 

Répertorie proposé :   

- M. Duruflé : Suite op. 5; Prélude et fugue sur le nom d’ALAIN 

- Ch. Tournemire : Improvisation sur le Te Deum ; Choral-improvisation sur le Victimae paschalis ; Fantaisie de 

l’Office de l’Epiphanie 

- Jehan Alain : Trois danses ; Litanies ; Variations sur un thème de Clément Janequin ; Le jardin suspendu ; 

Première Fantaisie ; Deuxième Fantaisie 

- Jean Langlais : Te Deum, Suite brève ; Suite française ; Suite Médiévale; Neuf pièces pour Grand Orgue ; 

Incantation pour un Jour Saint   

- O. Messiaen : Le banquet céleste ; La Nativité, L’Ascension, Messe de la Pentecôte ;  

- R. Manari : Studio da concerto sul Salve Regina ; Fantasia siciliana ;  

- P. A. Yon : Sonata romantica ; Concert study ; Toccata 

- U. Matthey : Toccata-Carillon ; Giga ; Transcription de la Chacone pour violon de Bach 

- F. Germani : Toccata 

- T. Zardini : Improvviso ; Sonata I 

- G. Manzino : Sonata I ; Sonata II 

- F. Couperin: Messe des Paroisses, Messe des Couvents 

- Pièces de De Grigny, Guilain, Clérambault, Corrette, Marchand, Du Mage, … 

- Œuvres de Bach, Buxtehude 

  

Orgue:  

 

 

 

 

Visite d’instruments : 

- Cours répertoire classique français  à l’orgue historique de Rozay-en-Brie 

- Cours Bach et Buxtehude aux nouvelles orgues B. Cattiaux (3 clav. 33 jeux) de Courbevoie (92) 

- Institut des Jeunes Aveugles à Paris (INJA) : Concert et conférence  par  M. Dominique Levacque, 

Professeur d’orgue à l’INJA  

- Visite de quelques instruments parisiens  

 

Déroulement: Les cours et les visites au programme demandent une organisation complexe qui impose une certaine 

souplesse dans notre planning. Sont prévus deux jours au moins de cours à la cathédrale de Meaux, une journée sera 

dédiée à la musique ancienne française sur le magnifique orgue de Rozay-en-Brie, nous aurons la possibilité d’écouter un 

concert privé à l’INJA avec une conférence sur les organistes ayant illustré ce haut lieux de la musique pour orgue. Les 

visites aux instruments parisiens seront effectuées selon les disponibilités qui nous seront accordées par les organistes 

titulaires. Nous conclurons notre semaine avec la visite du grand orgue de N.D. de Paris pendant la messe du samedi 

soir, et pourrons rester dans la cathédrale pour l’audition d’orgue qui suit cette messe.  L’instrument de Notre-Dame 

sortira tout juste de la dernière phase de travaux ! 

 

Transports 

Meaux: train direct de Paris Gare de l’Est (20’ ca). Site de la SNCF ; Rozay-en-Brie: en voiture (Meaux 40 km, Paris 60 km) 

 

Logement 

Plusieurs possibilités sur Paris (Google Maps) – de préférence des hôtels près de la Gare de l’Est, ou situés sur les lignes 

de métro qui amènent à cette gare (4, 5, 7) 

A Meaux : Hôtel Le Richemont, Quai de la Grande Ile -  77100 MEAUX (600 m. de la cath.) -  chambre double  89€   

  

Meaux :  Cathédrale  

Victor Gonzalez & Danion-Gonzalez (1980), traction 

mécanique des claviers et pédalier, 67 jeux sur 5 

claviers et pédalier 

 

http://www.orgue-rozay.org/
http://www.orguescattiaux.org/index.html
http://www.voyages-sncf.com/
http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/le_grand_orgue_de_tribune_134.htm


-  

 

Epernay (France) du 2 au 5 septembre 2014 

Rdv : mardi 2 septembre à 9h - Fin : soirée du vendredi 5 (concert final) 

 

Répertoire proposé :   

- C. Franck : œuvres pour orgue 

- C. Saint-Saëns : Fantaisies et Préludes et fugues 

- A. Guilmant : Sonates pour  orgue 

- Ch. M. Widor : Symphonies pour orgue nn. 5 e 6 

- L. Vierne : Symphonies nn. 1, 2 e 3; Pièces de fantaisie 

- Œuvres de : Boëly, Lemmens, Dubois,  Gigout, Pierné, Salomé, Mulet, Boëllmann, Bonnet… 

- Œuvres de Bach, Buxtehude 

 

Orgues : deux Cavaillé-Coll (1869 e 1898), orgue Abbey (1849) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visite d’autres instruments 

- Vertus: Eglise St. Martin: orgue Bernard Aubertin (1996), 32 jeux sur 3 claviers et pédalier, orgue dans le style baroque de 

l’Allemagne du nord 

- Juvigny: reconstruction de Pascal Quoirin (1994) d’un orgue français XVII sec., 29 jeux sur 3 claviers et pédalier  

-  

Déroulement : les cours auront lieux principalement sur les deux Cavaillé-Coll d’Epernay. Une journée sera dédiée à 

l’orgue Abbey de Châlons. Les visites des deux instruments baroques sont facultatives et seront décidées pendant 

l’Académie. Il sera aussi possible de travailler le répertoire allemand (Bach…) pendant quelques heures à l’orgue de 

Vertus. Les participants actifs auront des temps de travail personnel aux Cavaillé-Coll d’Epernay. L’après-midi du 

vendredi sera consacré à la préparation du concert de clôture.  

 

Transports 

Train direct pour Epernay de Paris Gare de l’Est (75’ ca.). Ou bien : Paris  Gare de l’Est-Reims, Reims-Epernay.  
Site de la SNCF   

 

Logement 

Plusieurs possibilités (Google Maps: Epernay  Hôtel) 

- Hôtel de la Cloche (50m. de l’église) Chambre double ou une personne 54€, petit-déjeuner  7.50€ 

- Best Western (500m. de l’église) Chambre une personne 85€, double 105€, petit-déjeuner  13€ 

- Ibis Western (700m. de l’église) Chambre double ou une personne à partir de 82€, petit-déjeuner  9.50€ 

- Hôtel Kyriad (1,1km de l’église) Chambre double ou une personne à partir de 60€, petit-déjeuner  9€  

Epernay : Eglise Notre-Dame, 

Aristide Cavaillé-Coll (1869), traction mécanique 

34 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

Epernay : Eglise St. Pierre, 

Aristide Cavaillé-Coll (1898), traction mécanique 

38 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

Châlons-en-Champagne : Cathédrale 

Johnn Abbey (1849), traction mécanique 

54 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

http://francois.collard.free.fr/lorgue.html
http://www.atelier-quoirin.com/Juvigny.php
http://www.voyages-sncf.com/
http://organ-au-logis.pagesperso-orange.fr/Pages/Abecedaire/Epernay.htm
http://s4.e-monsite.com/2011/05/27/65480214prog-1-epernay-pdf.pdf
http://www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/3documentation/nav2_orgue_etienne.html


 

 

Como (Italie) 19 et 20 septembre 2014 

Basilique St Fidèle, Via Vittorio Emmanuele 1 M – Como 

 

 

Vendredi 19 septembre à 21h :  

Concert d’orgue donné par Domenico Severin 

(Marco Enrico Bossi, Costante Adolfo Bossi, Renzo Bossi) 

 

Samedi 20 septembre à 9h :  

Conférence du Prof. Enrico Viccardi et du musicologue  Cav. Oscar Tajetti 

“Marco Enrico Bossi, Costante Adolfo Bossi, Renzo Bossi, une famille d’organistes” 

 

Samedi 20 septembre, de 10h30 à 13h30 :  

Master-class d’interprétation avec D. Severin 

Œuvres pour orgue de M. E. Bossi 

 

La participation à cet événement est complètement gratuite et ne nécessite pas d’inscription.  

Le concert, la conférence et le Master-Class sont organisés en collaboration avec la Cappella Musicale de la 

Basilique San Fedele. 

Ceux qui souhaiteraient jouer pendant le cours d’interprétation, sont priés de se manifester en envoyant un 

email (dseverin@club.fr) dans la semaine qui précède le cours, en indiquant les pièces choisies (deux au 

maximum). A cause de la durée limitée de ce Master, seulement quatre ou cinq pièces (et organistes) seront 

choisis. 

 

 

 

 

Orgue  

 

 

 

Transports 

La Basilique se situe  dans le centre historique de Come, à 10 minutes de marche de la gare  Como Nord Lago  

(de Milano Cadorna à Como Nord Lago : 1 heure environ) 

 

 

 

Logement 

- Plusieurs possibilités (Google Maps: Como hôtels) 

- Avenue Hotel (200m. de la Basilique), Piazzolo Terragni, 6  - 22100 Como (environ 70€ par personne)  

Basilique San Fedele, orgue  Vincenzo 

Mascioni (1941), Traction éléctronique, 

47 jeux, 3 claviers et pédalier 

 

mailto:dseverin@club.fr
http://www.parrocchiasanfedelecomo.it/filedeposit/musicasanfedele/organomascioni/SchedaTecnica_OrganoMascioni.pdf
http://www.parrocchiasanfedelecomo.it/filedeposit/musicasanfedele/organomascioni/SchedaTecnica_OrganoMascioni.pdf


 

 

Scwhyz (Suisse) du 21 au 24 octobre 2014 

rdv : mardi 21 octobre à 9h - Fin : vendredi 24 (concert final) 

 

Répertoire proposé :   

- M. E. Bossi : Œuvres pour grand orgue 

- O. Ravanello : Œuvres pour grand orgue 

- U. Matthey : Studio da concerto per il pedale ; Toccata-Carillon ; Giga ; Transcription de la Chacone pour violon 

de Bach  

- F. Mendelssohn : Trois préludes et fugues op. 37 ; Six Sonates op. 65 

- F. Liszt : B.A.C.H.; Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen; Fantaisie sur “Ad nos…” 

- J. Brahms : Prélude et fugue en sol mineur; Chorals pour orgue  

- J. Reubke : Sonate sur le Psaume 94 

- M. Reger : Introduction et Passacaille en ré mineur ; Fantaisie et Fugue sur B.A.C.H. op. 46;  

                  2° Sonate op. 60; Fantaisie sur le Choral  “Wachet auf....”, Pièces op. 59 et op. 80 

 

 

 Orgue  

 

 

 

                 

- Visite d’instruments dans les environs 

 

Déroulement : les cours se dérouleront uniquement sur le magnifique instrument de Goll dans le Collège de Schwyz.  

Il s’agit d’un orgue qui par ses timbres et son équilibre sonore est tout à fait adapté à l’interprétation de la musique 

romantique allemande. La configuration de la console et ses accessoires permettent d’expérimenter comment ce 

répertoire pouvait être joué.  

  

 

Transports 

En voiture : 700 km de Paris, 450 km de Lyon 270 km de Strasbourg  

Train à partir de  Zürich (50’/ 60’) – train à partir de Lucerne (40’/ 50’)  
Site internet des chemins de fer suisse : http://www.cff.ch/  

 

 

Logement 

- Possibilité de prendre les repas de midi à la cantine du collège, 13€ 

- 4  places en famille d’accueil (par ordre d’arrivée des inscriptions, si souhaité) 

- Steinstöckli, Rickenbachstr. 33, 6430 Schwyz (700m. de l’église)  30€ ca. /personne http://www.steinstockli.com/  

- Hirschenschwyz, Hinterdorfstr. 14, 6430 Schwyz (800m. de l’église) 1personne 56€, double 99€, petit-déjeuner 12€ 

- Wysses Rössli, Hauptplatz 3, 6430 Schwyz (500m. de l’église) 1 personne 120€, double 185€, petit-déjeuner inclus 

- D’autres hôtels et chambres d’hôtes sur Ibach, Brunnen,... (Google Maps: Schwyz  Suisse Hotel) 

 

 

 

 

 

  

Kollegiorgel Schwiz :  

Goll (1912),  traction pneumatique  

39 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

javascript:close();
http://www.cff.ch/
http://www.steinstockli.com/
http://kollegiorgel.ch/orgel/einleitung.html


 

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 15 Mai 2014 à : dseverin@club.fr  

                                                                     OU à : Domenico Severin, 13 rue Louis Jouvet – 95100 ARGENTEUIL - France 

 

Nom et prénom _______________________________________________________________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone  ___________________________________ émail ___________________________________________  

Étude de l’orgue au Conservatoire de _______________________________________________________________ 

Niveau____________________________________________________    

Inscription en tant qu’élève Actif/Auditeur POUR LA SESSION DE (cochez la case de votre choix) :    

MEAUX/PARIS (F) ActifAuditeur             EPERNAY (F) ActifAuditeur             SCHWIZ (CH) ActifAuditeur             

(Actif : chque session 290€ ;  Auditeur : chaque session 80€ ) 
 

Répertoire choisi (actifs) : _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Cocher les cases  

o Autorise à faire connaître son émail et ses coordonnées aux inscrits de la même session  

o Dispose d’une voiture et peut accompagner des personnes dans les déplacements  

o Demande une place voiture et s’engage à partager les frais des déplacements pendant l’Académie 

o Logement en famille d’accueil souhaité à Schwyz – Suisse 

 

Pour valider l’inscription   

après avoir reçu confirmation de l’acceptation de l’inscription, il sera nécessaire de régler - avant le 31 Mai 2014 - la somme prévue non remboursable 

(actifs 50% de la totalité, auditeurs 100%) 

- Par virement bancaire sur le c/c N° 00021222601 auprès du Crédit Mutuel : 

Association artistique CORRESPONDANCES, 13 rue Louis Jouvet – 95100 ARGENTEUIL (France)  

RIB: Banque : 10278 / Guichet : 06347  /  N° c/c : 00021222601  /  Clé: 07 /  IBAN : FR761027806347 0002122260107 / BIC : CMCIFR2A 

Adresse : Crédit Mutuel du Parisis, 49 avenue Gabriel Peri, 95100 ARGENTEUIL (F)  

- Avec Paypal : en suivant le lien sur l’image Paypal                , insérer la somme due. 

  

Le restant sera réglé par les mêmes moyens, au plus tard un mois avant la date du cours choisi, ou bien le premier jour du cours  

 

 

Date  ...........................................              Signature  ................................................... 

(L’envoi par courrier électronique correspond à un document daté et signé) 

Chaque participant déclare posséder son assurance RC et répond de ses effets personnels.   

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=2D8DY9R345NYU
mailto:dseverin@club.fr


 

 

 

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/ 
http://www.youtube.com/user/DomenicoSeverin  

http://appassionato.perso.sfr.fr/  

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/
http://www.youtube.com/user/DomenicoSeverin
http://appassionato.perso.sfr.fr/

