
Académie de musique pour orgue 
Epernay, Vertus, Juvigny, Châlons-en-Champagne, Reims, Suippes, Bourgogne. 

27-31 août 2013 
 

Directeur artistique et enseignant : Domenico Severin 

L’Académie s’adresse à des organistes ayant déjà une bonne 

maîtrise de l’instrument. Les inscriptions seront enregistrées selon 

l’ordre d’arrivée (date limite: 20/05/2013). Pour que les cours puissent 

avoir lieu, il faut un minimum de 3 élèves et un maximum de 8 élèves.  

L’Académie étant située dans la région des meilleurs champagnes, 

nous effectuerons une visite d’une cave. 

Le répertoire est libre. Chaque participant est invité à indiquer au 

moins quatre œuvres particulièrement adaptées aux instruments 

utilisés. Au moment de la confirmation des inscriptions, il sera communiqué aux participants les œuvres qui seront 

travaillées. 

L’Académie commencera à Epernay (Eglise Notre-Dame) à partir de 9h30 du mardi  27 août, et se terminera dans la 

matinée du samedi 31 août. Le planning détaillé sera envoyé à chaque participant un mois avant le début des cours. 

Les participants pourront offrir un récital sur l’un des deux Cavaillé-Coll d’Epernay. 

Le coût d’inscription est fixé à 150 € par participant. Il est demandé aux inscrits de confirmer leur participation par un 

premier versement de 75 € (non remboursables). 

Le coût d’inscription ne couvre pas les autres frais générés par l’Académie: transports, logements, restauration… 

Logistique: les lieux de l’Académie se situent à environ 40 km au sud de Reims. Il est nécessaire de disposer d’une 

voiture. Ou de prévoir un covoiturage sur place. 

 

Logement : il est proposé aux participants de loger à Vertus afin qu’il soit possible de travailler à Epernay (ou ailleurs) 

dans la journée, et en soirée sur l’orgue baroque Vertus. L’Hôtel proposé est LE THIBAULT IV, 2 Place de la 

République, 51130 VERTUS (www.hotelthibault.com). 

Tarif “demi-pension” (chambre, petit-déjeuner, dîner, boissons comprises) : chambre une personne 85€/pers., 

chambre double 68€/pers. Voir plus bas les tarifs de l’Hôtel. 

Les participants sont aussi libres de choisir leur mode d’hébergement. 

  

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

  

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


Les Orgues de l’Académie 

 

Epernay: Eglise Notre-Dame, A. Cavaillé-Coll (1869), 34 jeux sur 3 claviers et pédalier 

  

Epernay: Eglise St. Pierre-St. Paul, A. Cavaillé-Coll (1898), 38 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

 

Châlons-en-Champagne: Cathédrale, orgue J. Abbey (1849), 54 jeux sur 3 claviers et pédalier 

  

 

 

 

 

Vertus: Eglise St. Martin: orgue B. Aubertin (1996), 32 jeux sur 3 claviers et pédalier           

                   Instrument de style baroque « Allemagne du nord » 

 

 

Autres instruments, à visiter, éventuellement pour des cours : 

 

 

 

Juvigny: dans un buffet datant de la fin du XVIIème siècle, reconstitution de P. Quoirin (1994)  

                    d’un instrument français XVIIème, 29 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

Suippes: Eglise St. Martin, Orgue R. Mahler (2003), style baroque « Allemagne du sud » 

                      34 jeux sur deux claviers et pédalier 

  

 

Bourgogne: orgue baroque espagnol “aragonais”, construit par Yann et Frédéric Desmottes (2007),  

 16 jeux, un clavier divisé en basses et dessus, pédalier 

 

 

Reims: Basilique St. Remi, orgue B. Cattiaux (2000), 46 jeux sur 3 claviers et pédalier 

 

 

Reims: Cathédrale, grand orgue d’esthétique néoclassique  

                 87 jeux sur 4 claviers et pédalier  

http://www.cavaille-coll.com/public/reinburg_fiche.php?id_etat=7
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
http://francois.collard.free.fr/lorgue.html
http://www.atelier-quoirin.com/Juvigny.php
http://remy.mahler.free.fr/orgues/suippes/suippes.html
http://orguebourgogne.free.fr/index.htm
http://www.orgues-saint-remi-reims.com/Composition-de-l-instrument
http://www.amis-cathedrale-reims.fr/index.php/la-cathedrale/lorgue.html


FICHE D’INSCRIPTION 

À envoyer avant le 20 mai 2013 à: dseverin@club.fr 

OU BIEN, par courrier (Domenico Severin, 13 rue Louis Jouvet – 95100 ARGENTEUIL) 

 

Nom et Prénom ____________________________________________________________________________________ 

Adresse  __________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone ________________________________________ email ___________________________________________ 

Site internet _______________________________________________________________________________________ 

Etude de l’orgue au conservatoire de  ___________________________________________________________________ 

Niveau __________________________________________   ou : Prix d’Orgue __________________________________ 

Autres études (facultatif) ________________________________________________________________________________ 

Répertoire choisi: _____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Arrivera par ses propres moyens jusqu’à _________________________________________________________________________ 

o Logera à l’Hôtel LE THIBAULT IV  (formule “demi-pension”) et effectuera le versement de la réservation avant le 10 juin 2013  

o Logera dans un hôtel de son propre choix 

o Dispose pendant la durée de l’Académie d’une voiture et peut accompagner d’autres participants 

o Demande une place dans une voiture pour les déplacements locaux et s’engage à participer aux frais  

o Peut, éventuellement, louer une voiture sur place (coûts à partager avec les coéquipiers) 

 

Après cette inscription, vous recevrez une confirmation et il sera alors nécessaire de procéder au premier versement de 75 € selon ces 

modalités au choix : 

- 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 Péri, 95100 ARGENTEUIL  

- Paypal : 

 

Le solde de 75€ sera à verser selon les mêmes modalités, avant le 10 août 2013  

Ou bien, directement le premier jour de l’Académie 

 

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

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=X52EUZ623ED9Y
mailto:dseverin@club.fr


 
 

TARIFS LE TH IBAULT IV 

Le Thibault IV 

2, place de la République - 51130 VERTUS - Tél. 03 26 52 01 24 - Fax : 03 26 52 68 00 

                  www.hotelthibault.com - hotelthibault@wanadoo.fr 

N° Siret 332 509 710 000 23 - APE 5510 Z - TVA : FR57332509710 

Chambre à 1 personne : 69 € 

Chambre à 2 personnes : 73 € 

Chambre à 3 personnes : 95 € 

Chambre à 4 personnes : 115 € 

Soirée étape du lundi au jeudi : 73 € 

Petit déjeuner buffet : 8,50 € 

1/2 Pension : 68 € 1/2 Pension en single : 85 € 

Forfait 2 jours : 163 € Single : 203 € 

HÔTEL - RESTAURANT 


