
Académie d’orgue – 2017 
Directeur artistique et professeur: Domenico Severin 
http://domenicoseverin.com/ 

Contacts et renseignements : Domenico Severin 

+33 617 609 102  

dseverin@club.fr  correspondances@sfr.fr 

 

Les cours de Organ’ISSIMO 2017 se dérouleront du 22 au 25 août.  

Chaque session sera effective uniquement avec un minimum de trois élèves actifs. Seront acceptés un maximum de six élèves actifs 

par session (ordre d’arrivée du versement des frais d’inscription). La date-limite pour envoyer votre inscription et la preuve du 

versement des frais scolaires est le 15 juin 2017. 

Il est possible de participer en qualité d’auditeur. En ce cas, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jour de commencent des cours. Les 

auditeurs ne pourront pas avoir accès à l’utilisation des instruments.  

A la fin de chaque session, une attestation de participation sera délivrée aux élèves actifs. 

Langues : Italien, Français, Anglais. 

 

Déroulement des cours : tous les jours, des cours individuels dès 9h (ou 9h30, selon les disponibilités du lieu). Pause déjeuner, et 

reprise des cours jusqu’à 17h30 (18h30 si l’occupation des lieux le permet). Temps de travail personnel sur les instruments, à fixer de 

façon équilibrée avec les autres participants. Temps d’échange et de discussion sur des thématiques inhérentes au répertoire, à 

l’instrument et au monde de l’orgue en général. 

Répertoire   

Les participants sont invités à interpréter au moins trois œuvres (ou mouvements) choisies parmi les œuvres proposées. Il sera 

possible, si le temps le permet, de travailler des œuvres qui ne seraient pas mentionnées. Les participants sont invités à marquer sur 

leur fiche d’inscription plus de trois pièces, ceci afin de composer un planning de travail dense et varié. 

Tarifs : Le coût de la partie pédagogique est fixé à 150€ pour un participant actif, et 80€ pour un auditeur. Les frais de transport, 

logement, restauration, etc., sont à part et à la charge de chaque participant. Le versement de la totalité des frais pédagogiques doit 

être effectué au moment de l’inscription. 

Logistique: Selon les inscriptions et le répertoire choisi, la base de l’académie sera fixée à Paris ou à Épernay. Cete information vous 

sera communiquée avant le 20 juin. 

Domenico SEVERIN, organiste titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale Saint-Étienne de Meaux, est lauréat du Diplôme 
d’Orgue et Composition pour orgue (Premier Prix en Interprétation, Improvisation, Harmonie, Contrepoint, Fugue, Piano et Chan t 
grégorien) du Conservatoire Benedetto Marcello de Venise (Prof. Sergio De Pieri) et du Prix d’Analyse Musicale du C.N.R. de 
Boulogne- Billancourt (Prof. Naji Hakim). 
Son activité de concertiste l’amène à se produire dans plusieurs pays européens (en France, à Paris : Cathédrale Notre-Dame, La 
Madeleine, …), ainsi qu’aux États-Unis (National Cathedral et Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception à 
Washington, Cathédrale St. Patrick à New York…), en Russie (Cathédrale de Moscou, …), au Canada, en Chine, Hong Kong et Afrique du Sud. 
Son répertoire s’étend de la musique contemporaine aux premières œuvres écrites pour son instrument, accordant une place part iculière aux 
périodes romantique et postromantique italiennes. La fréquentation de ce répertoire l’amène à enregistrer des œuvres pour orgue de Ravanello, 
Bossi, Manari, Capocci, Renzi, Perosi… faisant ainsi redécouvrir les grands instruments symphoniques italiens.  
Parmi ses enregistrements, figure aussi l’intégrale de l’Œuvre pour orgue de César Franck aux grandes  orgues de Dudelange, au Luxembourg. 
Sa discographie s’élargit encore au répertoire baroque interprété sur des orgues historiques ou sur des nouvelles réalisations inspirées par des 
instruments historiques. La dernière ces parutions est un album consacré aux Sonates en trio pour orgue de Johann Sebastian Bach.  
Il interprète et enregistre aussi un répertoire de musique de chambre avec orgue avec des solistes de renommée internationale tels que le violoniste 
César Velev, concertiste et soliste de différents orchestres, et Frédéric Mellardi, première trompette soliste de l’Orchestre de Paris. 
Ses enregistrements sont publiés par les labels Rainbow, Syrius et Appassionato. 
En tant que compositeur, il a publié des œuvres pour orgue, et il est l’auteur d’un ouvrage sur la registration de la musique pour orgue en Europe. 
Domenico Severin est professeur d’orgue aux grandes orgues nouvellement construites par Bertrand Cattiaux pour la Ville de Courbevoie (92). Il est 
directeur artistique et professeur des cours d’orgue de l’Académie Organ’ISSIMO et directeur artistique du label discographique Appassionato qu’il a 
lui-même fondé. 

http://domenicoseverin.perso.sfr.fr/ 

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


 

 

Académie d’orgue 2017 – Inscription avant le 15 juin 

Cours: du mardi 22 août (9h30) a vendredi 25 août  

(concert des élèves : vendredi soir) 
 
 

Répertoire  
 C. Franck : œuvres pour orgue 

 C. Saint-Saëns : Fantaisies,  Préludes et fugues 

 A. Guilmant : Sonates pour orgue  

 Ch. M. Widor : Symphonies per orgue nn. 5 e 6, extraits d’autres Symphonies 

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

 Pièces au choix : Boëly, Lemmens, Dubois,  Gigout, Pierné, Salomé, Mulet, Boëllmann, Bonnet… 

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

 Ch. Tournemire : Improvisation sur le Te Deum; Choral-improvisation 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 Chaconne pour violon de Bach 

 F. Germani : Toccata 

 T. Zardini : Improvviso ; Sonata I 

 F. Couperin: Messe des Paroisses, Messe des Couvents 

 Œuvres de De Grigny, Guilain, Clérambault, Corrette, Marchand, Du Mage, … 

 Œuvres de Bach, Buxtehude, Bruhns, Böhm, Froberger, Frescobaldi, Sweelinck, etc.  
 

Orgues  
(Paris) 
- répertorie symphonique, néoclassique, moderne : Grandes Orgues de la Cathédrale de Meaux, V/67 
- répertorie classique français : orgues historiques de Rozay-en-Brie  et de  di Mitry-Mory. 
- Bach orgue B. Cattiaux de Courbevoie (3 clav, 33 jeux) 
- Franck, romantiques et symphoniques français sur des orgues de Cavaillé-Coll 
 

(Épernay) 
- Bach orgue Bernard Aubertin (1996), 32 jeux 3 clav. er pédalie  
- Franck, romantiques et symphoniques français : Epernay  Cavaillé-Coll (1869) - Notre-Dame, 34 jeux  3 clav  
  Cavaillé-Coll (1898) - Saint-Pierre, 38 jeux 3 clav 

 

Déroulement  
Suite à vos inscriptions et au répertoire choisi, il sera fait un planning de travail raisonné et un choix des instruments à notre 
disposition.  
MERCI D’INDIQUER AU MOMENT DE VOTRE INSCRIPTION VOTRE SOUHAIT  ENTRE PARIS ET ÉPERNAY. Le choix définitif est laissé à la 
discrétion du professeur. 

 

Lieux 
- Meaux: train de Paris Gare de l’Est (20’ ca). SNCF  
- Rozay-en-Brie: voiture (Meaux 40 km, Paris 60 km) 
- Mitry-Mory : voiture (15’ de Meaux, 20’ mn de Paris) 
- Courbevoie : métro La Défense 
- Épernay train direct de Paris Gare de l’Est (75’ ca.). Ou bien : Paris Gare de l’Est-Reims, Reims-Épernay. 

 

Logement 
Possibilité de logement en famille d’accueil à Meaux pendant la durée du stage. 

 

http://domenicoseverin.com/le_grand_orgue_de_tribune_134.htm
http://www.orgue-rozay.org/
http://aroehm.asso-web.com/33+historique.html
http://aroehm.asso-web.com/33+historique.html
http://www.orguescattiaux.org/Liste%20des%20instruments/Courbevoie/courbevoie.html
http://www.orguescattiaux.org/Liste%20des%20instruments/Courbevoie/courbevoie.html
http://francois.collard.free.fr/lorgue.html
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://s4.e-monsite.com/2011/05/27/65480214prog-1-epernay-pdf.pdf
http://www.voyages-sncf.com/


Hôtels à Meaux :  
- Hôtel Ibis Style, 27 Place Jean Bureaux, 77100 MEAUX (600 m. de la cathédrale) 
- Hôtel Le Richemont, Quai de la Grande-Ile, 77100 MEAUX (600 m. de la cathédrale) 

 

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) 

 

Hôtels à Épernay : 

- Hôtel de la Cloche (50mt de l’église)  

- Best Western (500mt de l’église) 

- Ibis Western (700mt de l’église) 

- Hotel Kyriad (1,1km de l’église) 

 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION à envoyer avant le 15 Juin 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 :   Actif    Auditeur -   Préférence pour Épernay (répertoire français romantique) 
 

Répertoire choisi (actifs) : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Cocher les cases  

o Autorise à faire connaître son émail et ses coordonnées aux participants à 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 

 

Afin de valider votre inscription, vous devez verser le total des frais de scolarité  

(Actif 150€, Auditeur 80€) 

 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)  
 

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

 

Chaque participant déclare d’être assuré pour RC et répond de ses effets personnels 

mailto:dseverin@club.fr

