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LLes orgues sont partout dans nos territoires, ils 
sont de merveilleux instruments de diffusion de 

la musique pour peu qu’on les descende du piédestal 
où l’histoire les a placés. Nos associations fédérées 
espèrent que ce festival 2022 de la “Route des 
Orgues” puisse rendre familier à tous ce “roi des 
instruments”.
L’orgue a toujours su capter l’esprit de son temps ; il 
a puisé au fil des siècles à tous les styles de musique.  
Les rythmes de danse apparaissent dans les pièces 
du moyen âge, l’effusion des sentiments colore la 
musique italienne de la Renaissance, l’orgue se 
rapproche de l’opéra ou du théâtre à l’âge classique 
par sa capacité à accompagner le discours, de 
façon plus dramatique dans l’orgue allemand et plus 
chantante dans l’orgue français.
Cet instrument polymorphe nous surprend par ses 
mille possibilités expressives. Il peut s’adapter à 
nos mondes contemporains sans difficulté, quelle 
que soit sa facture, en puisant aux sources les plus 
savantes ou populaires de nos musiques.
Nos associations se mobilisent en permanence en 
Béarn pour maintenir en état leurs instruments. En 
2022 Lescar restaure son orgue, Pau complète le 
sien, Monein, Nay, Sarrance et Bellocq entretiennent 
le leur. Ce bel instrument est un maître exigeant dont 
on doit s’occuper sans cesse pour qu’il ne devienne 
pas muet.
 Ces efforts, ainsi que nos concerts et actions 
pédagogiques, ne sont pas qu’au service d’une 
musicologie du passé, ils tendent vers un avenir qui 
n’oublie pas ses racines. Espérons que ce festival 
donne du plaisir à tous et l’envie aux plus jeunes 
de s’approprier l’orgue pour lui faire exprimer en 
musique ce qu’ils ressentent aujourd’hui et veulent 
partager. 

Le Président de la Fédération Béarn des Orgues,
Philippe LAURENT

www.bearn-des-orgues.fr
COUVERTURE

Aquarelle : Étienne RETAILLEAU



L’orgue 
comme trait d’union

La Route des Orgues est en elle-même une 
idée remarquable. Parce que d’église en église 
elle permet de cheminer sur les routes béarnaises, 
de frapper aux portes des édifices religieux qui 
par chance abritent ces instruments majestueux 
constitués de tuyaux et y découvrir des prodiges 
qui donnent vie et son à ces lieux.

A l’instar du point d’orgue, la longue crise sanitaire 
a imposé une pose à ces rendez-vous. Mais 
l’enthousiasme des bénévoles de l’association 
n’en oublie pas la musique et a su relancer 
magistralement ces rendez-vous.

Voici donc une nouvelle édition de la Route des 
Orgues qui promet de beaux instants musicaux et 
une balade dans les églises du Béarn. Réjouissant !

Le Département, comme il le fait depuis de longues 
années, est très heureux d’accompagner cette 
initiative culturelle qui joue sur le patrimoine de 
nos vieilles pierres tout autant qu’elle mise sur la 
virtuosité des artistes invités à s’exprimer dans ces 
églises.

Jean-Jacques LASSERRE
Président du Conseil départemental

des Pyrénées-Atlantiques



10h10h    Accueil et départ devant le porche de la cathédrale de Lescar
            Visite touristique à Sarrance (église, monastère et éco-musée)
           Avec pique-nique sorti du sac

19h •  CONCERT Choeur, Piano et Harpe  
à l’Eglise de SIROS

                         Ensemble Musical Contemporain, 
                       direction Sonia SABUCO
                       Michel QUEUILLE (Piano), Myriam SOULA (Harpe)
                       Chants traditionnels et contemporains
20h 30 20h 30  Repas au cœur de la cité

   Lescar
et ses environs

« une identité au coeur du Béarn »

Samedi 11 juin

La cathédrale romane de LESCAR est édifiée à partir de 1120 par l’évêque Gui 
de Lons et le vicomte de Béarn, Gaston IV, durant la période des croisades  

espagnoles auxquelles ils participent avec éclat. Elle sera transformée et restaurée de 
nombreuses fois au cours des siècles. Classée Monument Historique depuis 1843, elle renferme 

de nombreux joyaux tels que les chapiteaux, les modillons du chevet, la mosaïque romane du  
« petit chasseur maure », du mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles et une peinture murale du XVIIe 
siècle.
L’orgue de la cathédrale de Lescar est classé au titre des monuments historiques pour son buffet de 
style Régence et pour sa partie instrumentale. Il a été construit en 1869 par Georges Wenner, facteur 
d’orgue originaire de Moselle qui s’est installé à Bordeaux en 1848. Une restauration de l’orgue, qui 
se veut fidèle à l’instrument de G. Wenner, a été achevée en 2000 par N. Toussaint, facteur d’orgue à 
Nantes. Un relevage de l’orgue est en cours (2021-2023), réalisé par la manufacture PESCE, atelier de 
facteur d’orgue établi à Pau.

> Les déplacements s’effectueront en voiture particulière. On se regroupera au départ.
> L’ASOCL se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure.
Forfait journée : 33 e (visites + repas + concert)
Repas/Concert : 30 e
Concert : Adultes : 12 e / Adhérents : 10 e / Gratuit jusqu’à 14 ans
Organisé par l’Association de l’Orgue de la Cathédrale de Lescar
Inscription pour le repas avant le 28 mai auprès de B.PICCO : 06 18 45 63 75
Contact durant la journée : 07 77 69 91 83 (M.MORY)            

L’orgue de la cathédrale de Lescar 
est un orgue Wenner (1870) classé 
Monument Historique, buffet et 
instrument. Il est composé de 32 jeux, 
répartis sur 3 claviers et un pédalier.





La fondation de NAY remonte à 1115 - 1122. Elle est due aux moines de Sainte-Christine 
de Gabas qui aidaient les pèlerins de St-Jacques-de-Compostelle. La position 

géographique de la ville, au pied des coteaux et dans un méandre du gave de Pau, explique le 
choix des religieux. En septembre 1302 elle devint bastide (place à arcades et ceinture de remparts). Elle 
fut rapidement une ville prospère spécialisée dans le textile. Son marché, créé par Gaston Fébus, existe 
toujours et demeure très vivant. La «Maison Carrée», bâtie au XVIe siècle par un riche marchand, Pedro 
Sacaze, abrite un musée et des expositions.
L’église Saint-Vincent, de style gothique languedocien, date de la fin du XVe - début XVIe siècles. Elle a 
succédé à une église romane dont subsistent le mur ouest et la base de la tour-clocher. Sur la tribune, 
l’orgue classique construit par Gérard Brunel en 1673, avec un élégant buffet, a été restauré en 2006 par 
Barthélemy Formentelli à qui l’on doit, entre autres, la « résurrection » de l’orgue de la cathédrale d’Albi.

L’Orgue de Nay  est  classé Monument 
Historique :
- Le buffet depuis octobre 1906,
-  La partie instrumentale des XVIIe et 

XVIIIe  siècles depuis le 1er  juillet 1988.

Nay
Une Bastide Béarnaise

Dimanche 17 Juillet

Entrée concert : 12 e, 10 e adhérents, 6 e étudiants, gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans.
Repas + concert : 37 e, 35 e adhérents (Chèque bancaire à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Nay », adressé à 
Marie-Gabrielle Daban, 24 rue des Pyrénées, 64800 Nay).
Association des amis de l’Orgue de Nay : 05 59 61 44 25 ou 06 75 90 83 93

18h 00 • CONCERT d’Orgue
                 Frédéric DESCHAMPS
                 Organiste titulaire des grandes orgues  
                                 de la cathédrale Sainte-Cécile 
  et de la collégiale Saint-Salvi à Albi
  Programme : G. Frescobaldi, C. Monteverdi,  
                                D. Valente, J. Pachelbel, J-S. Bach, 
  G-F. Haendel,  J-B. Lully

19h 3019h 30  - Dîner (25 E). Il est nécessaire de s’inscrire avant  
                     le 10 juillet t au 05 59 61 44 25.



L’église SAINT-GIRONS, la plus importante et peut-être la plus belle du 
Béarn, fut édifiée au XVe siècle. Elle possède une charpente exceptionnelle, 

remarquablement mise en valeur par un spectacle son et lumière.

L’orgue du XVIIe siècle qu’elle abrite a connu, au fil des ans, bien des vicissitudes qui ont 
nécessité l’intervention de plusieurs facteurs d’orgues : Mauroumec en 1775, Vincent Cavaillé-
Coll en 1866 et les facteurs Pesce entre 1972 et 1976.

En 2012, sous l’impulsion de l’Association  des « Amis de l’Orgue Saint-Girons » et de la Municipalité 
de Monein, ces mêmes facteurs ont entrepris un travail de restauration et d’agrandissement de 
l’instrument. L’inauguration du nouvel orgue a eu lieu en 2014.

Mardi 26 Juillet

Monein
Cité historique au coeur du Béarn

L’orgue du facteur Delaunay, datant de 
1684, a été entièrement reconstruit dans 
l’esprit du XVIIe siècle ; son buffet classé 
Monument Historique a retrouvé sa 
prestance et ses dimensions d’origine.
Il comprend désormais 26 jeux répartis 
sur trois claviers manuels de 56 notes et 
un pédalier de 30 notes.

21h •  CONCERT Violon et Orgue 
Natacha TRIADOU, violon.

                       Marc CHIRON, orgue.
        Programme : A. Corelli, J. Brahms, 
                       A. Vivaldi, C. Saint-Saëns.
       

Entrée : 12 E (8 E adhérents).

Association organisatrice : Amis de l’orgue Saint-Girons de Monein
Renseignements : 06 11 66 35 53 (Jean-Claude Oustaloup)



Concert organisé en partenariat par l’association Orgues d’Orthez 
et la fédération Béarn des Orgues.
Entrée concert : 15 E, Prévente : 12 E (réservation par courriel)
Etudiants et demandeurs d’emploi : 10 E ; Gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements et réservations : orguesdorthez@mailo.com

Orthez
la cité de Gaston Fébus

et de la Reine Jeanne

ORTHEZ, après 1242, devient la capitale de la Vicomté souveraine du Béarn, du 
fait de l’accession au trône de Gaston VII Moncade. Son château-fort fut la 

résidence de la dynastie qui a assuré deux siècles d’indépendance à son territoire et 
dont le fleuron fut Gaston Fébus de Foix-Béarn.

La ville est située au croisement du Gave de Pau et de la voie 
de Vézelay du Chemin de St-Jacques, et a connu une grande 

prospérité commerciale jusqu’au XIXe siècle.
De belles maisons témoignent de cette richesse, et trois monuments 
du voyage : le «Pont-Vieux», l’Auberge médiévale de Saint-Loup, 
et l’Hôtel médiéval de la Lune, restauré comme halte sur les voies 
du pèlerinage. L’église Saint-Pierre est imposante, et son orgue, un 
Cavaillé-Coll, est classé.
Le temple, rue Général Foy, le premier à être construit après l’Édit de Tolérance de 1787, contient 
un deuxième orgue remarquable qui date de 1996 mais dont le style, d’après les orgues baroques 
allemands, convient particulièrement à la musique de J-S. Bach et à son époque.
L’orgue du temple a été inauguré par Michel Chapuis, qui le classe parmi les 30 meilleures  
orgues en France aujourd’hui.

L’orgue symphonique de l’église 
Saint-Pierre, construit en 1870 par 
Aristide Cavaillé-Coll, comporte :
2 manuels de 60 notes
1 pédalier de 30 notes
Boîte d’expression
14 jeux.

L’orgue du temple, construit en 1996 
dans le style baroque allemand par 
M. et G. Pesce, comporte :
2 manuels de 56 notes
1 pédalier de 30 notes
25 jeux.

Photo M.G.R., orgue de l’église St-Pierre

Mercredi 10 Août

20h30 •  CONCERT d’Orgue au Temple 
Cédric BURGELIN        

                              Organiste titulaire de la cathédrale de Saintes et  
                              professeur d’orgue au Conservatoire de Saintes. 
               Programme : Œuvres de J-S. Bach.



21h •  CONCERT d’Orgue à l’église, 
Franck BÉSINGRAND 
Reflets de l’orgue baroque

                        Illumination du village.
                        Création proposée par Mathieu Delqueyroux. Visite  
                        commentée par Janick, médiatrice du patrimoine  
                        (pays d’art de d’histoire des Pyrénées béarnaises).

Conçu par Gérard Brunel au 
XVIIe siècle, doté d’un magnifique buffet 
en bois polychrome et or de 1660 environ, 
l’orgue de Sarrance est classé 
Monument Historique depuis 1976.

Sarrance
en Vallée d’Aspe

Mercredi 10 Août
Itinéraires baroques

SARRANCE, petit village dans une anse du gave d’Aspe, à l’entrée de la Vallée 
d’Aspe, a gardé tout son charme et son authenticité.

Par arrêtés en date des 16 mars 2016 et 11 janvier 2018, l’église, les bâtiments monastiques, 
les chapelles, la croix votive, la fontaine de la source miraculeuse, l’ancien hôpital et le 

chemin de croix ont été classés au titre des Monuments Historiques par le Ministère de la Culture. 
Découvrez dans son Ecomusée la légende de Sarrance racontée par Marcel Amont et l’histoire du 
village du Moyen-Âge à nos jours, dans une mise en scène originale où sons, lumières et parfum 
d’encens vous accompagnent. Dehors, retrouvez les traces de cette histoire insolite grâce à une 
tablette numérique et à son guidage GPS, que vous trouverez à l’Ecomusée.
L’orgue, sans doute conçu par Gérard Brunel au XVIIe siècle, a été rénové et accordé dans l’esprit 
des sonorités de l’époque par la maison Pesce. Le magnifique buffet en bois polychrome et or, 
daté des environs de 1660, est classé monument historique depuis 1976.

Entrée concert : libre participation aux frais.
Renseignements : Association ESPIAT SARRANCE 
        (05 59 34 54 61 ou 06 47 32 07 01)

L’écomusée Notre Dame de la Pierre vous accueille (entrée gratuite) :
juin 2021 : du mardi au samedi, de 10h à 12h 30 et de 14h à 18 h
juillet et août 2021 : du mardi au dimanche, de 10h à 12h 30 et de 14h à 19 h
septembre 2021 : du mardi au samedi, de 10h à 12h 30 et de 14h à 18 h



Pau
Ville anglaise

La Ville de PAU est marquée par douze siècles d’histoire. 
Au XIe siècle simple bourgade au passage du Gave, 

puis défendue par un château érigé sur un promontoire, elle 
devint ville princière au XVe siècle.

Dès le début du XVIe siècle, la Réforme est présente à Pau et 
dans le Béarn de Jeanne d’Albret.
Au XIXe siècle on l’appelle « Pau, Ville anglaise ». Grâce aux vertus de 
son climat, la ville est appréciée des Irlandais, Anglais et Écossais ; 
de nombreux édifices témoignent de cette époque tels que des 
villas, le palais Beaumont et la « Christ Church » qui deviendra le 
temple protestant. 
Édifié sur un terrain acquis par la duchesse Élisabeth de Gordon en 
1837, le temple a été financé par les communautés anglicane et réformée. Il sert désormais de 
lieu de culte à l’Église réformée de Pau. Situé rue Serviez, une rue piétonne, le temple participe 
pleinement au projet de valorisation du centre ville dans le cadre du label « Pau, Ville d’art et 
d’histoire ».

20h 30 • CONCERT Violon, 
                       Viole de Gambe et Orgue
  « Harmonies pour le Soleil et la Lune », Sonates  
                                  pour violon, viole de gambe et orgue au XVIIe  
                                  à Salzbourg et Lübeck
     Au Temple (21 bis rue Serviez).
  Cécile DÉSIER (violon)
  Luc GAUGLER (viole de gambe)
  Alain CAHAGNE (orgue).
                                  Programme : Sonate du Rosaire (en Scordature) 
                                  de H-F. Biber et sonate en trio de D. Buxtehude.

Entrée concert : adultes : 22 e ; sur réservation : 20 e ;   
étudiants et demandeurs d’emploi : 10 e ; jeunes de moins de 15 ans : gratuit.
Réservation par courriel à musiqueautemple@mailo.com ou achat à  
l’Office de Tourisme de Pau : 05 59 27 27 08 et accueil@tourismepau.fr

Samedi 10 Septembre

Le nouvel orgue polyphonique du temple, 
doté de 16 jeux sur 2 claviers de 56 notes 
et un pédalier de 30 notes, a été conçu et 
construit par Frédéric Desmottes, Maître 
Facteur d’orgues à Landete (Cuenca, 
Espagne). 
Installé en mai 2016, il a été inauguré les 
5 et 6 novembre de la même année.

Photos M.L. Orgue Desmottes,  
Église réformée de Pau 



20h • CONCERT Saxophones et Chants
 1ère partie : Quatuor de saxophones LAUBEN
 Intermède à l’orgue par J-L. CHARLAS
 2ème partie : Chansons de Michel BERGER

Dû au facteur londonien W.F. Stoneham, 
l’orgue du temple a été offert par Mme 
Mary-Ann Harrison Bohin en 1914. 
Reconstruit en 1977 par H. de Bonnault, il 
a été restauré par les Frères Pesce grâce 
à l’Association Mary-Ann Harrison Bohin, 
créée en août 2007.
Il comporte 6 jeux dans un buffet 
néoclassique composé de deux tourelles 
plates à cinq tuyaux chacune encadrant 
une plate-face de 17 tuyaux ; console 
en fenêtre ; un clavier de 54 notes et 
un pédalier de 25 notes en tirasse ; 
transmissions mécaniques.

Bellocq
La plus vieille bastide

de la Vicomté du Béarn 

BELLOCQ est un village chargé d’histoire. Au deuxième siècle de notre ère, il fut 
occupé par les romains qui y implantèrent la vigne.

C’est en 1281, par la volonté de Gaston VII, Seigneur du Béarn, que la bastide médiévale 
fut édifiée. Elle a été le témoin de nombreuses batailles du Moyen-Âge et des guerres de 

religion entre catholiques et huguenots.
Le temple protestant a été édifié en 1805 sur l’emplacement d’un temple plus ancien. 

Le château de Bellocq est la plus importante réalisation féodale en Béarn au XIIIe siècle qui ne 
soit pas un château vicomtal. À cette époque il abritait une garnison importante sous l’autorité 
d’un capitaine gouverneur ; il n’avait pas de donjon mais sept tours dont certaines cylindriques ; 
ces tours rondes, les premières en Béarn, avaient la particularité de mieux résister aux projectiles 
et aux chocs des béliers. Le château fut réaménagé sous Gaston Fébus (1343-1391). Maintenu 
en bon état jusqu’au début du XVIIe siècle, il fut démantelé sur l’ordre de Louis XIII afin qu’il ne 
puisse plus servir de refuge aux protestants. À l’heure actuelle, il fait l’objet d’importants travaux 
de consolidation en vue de son ouverture au public.

Samedi 17 Septembre

Entrée : Libre participation aux frais.
Renseignement et réservation :
Association Mary-Ann Harrison Bohin • Tél. : 05 59 65 14 47 / 05 59 65 12 40 / 05 59 65 15 87
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Programme de la Route des Orgues 2022
LESCAR samedi 11 juin 19h CONCERT CHŒUR, PIANO ET HARPE

à l’église de SIROS  
par l’Ensemble Musical Contemporain (dir. S. SABUCO), M. QUEUILLE (piano)
et M. SOULA (harpe) 
Chants traditionnels et contemporains

NAY

MONEIN

ORTHEZ

SARRANCE

PAU (Temple)

BELLOCQ

dimanche 17 juillet

mardi 26 juillet

mercredi 10 août

mercredi 10 août

samedi 10 sept

samedi 17 sept

18h

21h

20h30

21h

     20h 30

20h

CONCERT D’ORGUE 
par F. DESCHAMPS
Œuvres de G. Frescobaldi, C. Monteverdi, D. Valente, J. Pachelbel, J-S. Bach, 
G-F. Haendel,  J-B. Lully

CONCERT VIOLON er ORGUE
par N. TRIADOU et M. CHIRON
Œuvres de A. Corelli, J. Brahms, A. Vivaldi, C. Saint-Saëns

CONCERT D’ORGUE
par C. BURGELIN
Œuvres de J-S.Bach et de ses contemporains

CONCERT d’ORGUE 
par F. BÉSINGRAND 
Reflets de l’orgue baroque

CONCERT VIOLON, VIOLE DE GAMBE ET ORGUE
Par C. DÉSIER, L. GAUGLER et A. CAHAGNE 
Sonate du Rosaire de H-F. Biber et sonate en trio de D. Buxtehude

CONCERT DE SAXOPHONE ET CHANTS
Quatuor de saxophones LAUBEN, intermède à l’orgue par J-L. CHARLAS, 
Chants de M. BERGER

PAU (Temple)

PAU (Temple

PAU (Temple)

PAU (Temple)

MONEIN

PAU (Temple)

LESCAR

PAU (Temple)

dim. 27 février

samedi 19 mars

samedi 9 avril

samedi 7 mai

samedi 7 mai

vendredi 10 juin

samedi 11 juin

samedi 2 juillet

17h 30

17h 30

20h 30

17h 30

21h

20h 30

19h

 

CONCERT CHANT et ORGUE
Mélodies persanes et Chansons Grises (C. Saint Saëns et R. Hahn)  
par C. BEAUDOUIN et A. REIGNIER

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par E. SAINT-MARC

CONCERT d’ORGUE
Allemagne - Espagne, l’orgue en miroir de F. Correa de Arauxo à J-S. Bach
par E. CIUDAD CAUDEVILLA

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par E. SAINT-MARC
CONCERT d’ORGUE
par L. LLORCA
Récital de clôture de la semaine de l’orgue à Monein

CONCERT SAXOPHONE et ORGUE
par C. SEGHMEL et L. NAGEL
Œuvres contemporains et doubles improvisations orgue et saxophone 

CONCERT CHŒUR, PIANO et HARPE 
à l’église de SIROS
par l’Ensemble Musical Contemporain (dir. S. SABUCO), M. QUEUILLE (piano) 
et M. SOULA (harpe)

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par L. LLORCA

Programme de l’ensemble des concerts 2022
Classement chronologique

17h 30



NAY

MONEIN

PAU (Temple)

ORTHEZ

SARRANCE

NAY

PAU (Temple)

MONEIN

BELLOCQ

LESCAR

PAU (Temple)

PAU (Temple)

PAU (Temple)

PAU (Temple)

dimanche 17 juillet

mardi 26 juillet

samedi 6 août

mercredi 10 août

mercredi 10 août

dimanche 21 août

samedi 10 sept.

samedi 10 sept.

samedi 17 sept

samedi 24 sept.

samedi 01 oct.

dimanche 23 oct.

samedi 05 nov.

samedi 03 déc.

18h

21h

17h 30

20h 30 

21h

16h

20h 30

21h

20h

20h30

17h 30

17h 30

17h 30

17h 30

CONCERT d’ORGUE
par F. DESCHAMPS

CONCERT VIOLON et ORGUE 
par N. TRIADOU et M. CHIRON

CONCERT d’ORGUE (Samedis de l’orgue)
par C. BURGELIN

CONCERT d’ORGUE
par C. BURGELIN

CONCERT d’ORGUE
par F. BÉSINGRAND

CONCERT d’ORGUE
par J-P. LÉCOT
Œuvres de G-F. Haendel. Concert gratuit donné dans le cadre des fêtes de Nay

CONCERT VIOLON, VIOLE de GAMBE et ORGUE
par C. DÉSIER, L. GAUGLER et A. CAHAGNE

CONCERT  CHANTS BASQUES 
par le chœur basque GOGOTIK

CONCERT de SAXOPHONE et CHANTS

CONCERT d’un quatuor à cordes et piano à l’église St Julien 
Œuvres de R. Hahn, G. Fauré, Th Dubois et J. Brahms

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par G. VERGÉ-BORDEROLLE

CONCERT d’ORGUE
par C. BURGELIN 
Désespoir et Louange au XVIIe siècle en Allemagne

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par J. MARTÍN-MORO

CONCERT d’ORGUE  (Samedis de l’orgue)
par C. GENET

Actions pédagogiques autour de l’orgue en 2022
PAU (Temple)

PAU (Temple)

MONEIN

MONEIN

MONEIN

MONEIN

NAY

MONEIN

LESCAR 

du 4 au 9 avril

V. 8 avril-S. 9 avril

L. 2 mai-M. 3 mai

Mercredi 4 mai

Mercredi 4 mai

Vendredi 6 mai

Samedi 7 mai

Dimanche 8 mai

Vendredi 27 mai

18h

18h

9h

17h 30

19h

17h 30

11h

15h

Master-Class en partenariat avec le conservatoire Pau-Béarn-Pyrénées,  
par Esther Ciudad Caudevilla

Conférence musicale et exposition sur la facture d’orgue à la Médiathèque  
A. Labarrère par J. MARTíN-MORO, L. LLORCA et Musique au Temple

Visite de l’orgue dans le cadre de la semaine de l’orgue
Présentation de l’orgue, de son fonctionnement, démonstration du jeu de l’organiste

Visite de l’orgue dans le cadre de la semaine de l’orgue
Visite de l’orgue par les élèves de 4ème du collège

Tribune ouverte dans le cadre de la semaine de l’orgue
Possibilité d’assister aux cours des élèves de la classe d’orgue

Audition dans le cadre de la semaine de l’orgue
Audition des élèves de la classe d’orgue de l’Association musicale de Monein

Audition dans le cadre de la semaine de l’orgue
Visite de l’orgue et audition avec les élèves de l’école de musique de Coarraze 
emmenés par S. CAILLABET.

Office religieux dans le cadre de la semaine de l’orgue
Animation de l’office religieux par les élèves de la classe d’orgue et les organistes 
titulaires

Visite du chantier de relevage de l’orgue WENNER 
Présentation des travaux de relevage de l’orgue par le facteur d’orgues Stéphane PESCE



S.A.S LOUPIEN

Quartier Loupien
64360 Monein

Et la participation de

P Y R É N É E S  /  P A Y S  D E  L ’ A D O U R

Voyages & Randonnées
Chemin de St Jacques

05 59 21 37 57
www.chemins-de-france.com



Domaine NIGRI - Candeloup - 64360 Monein
Tél : 05 59 21 42 01 - Mail : domaine.nigri@wanadoo.fr

Accueil du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

C. & C. LOMBART, VIGNERONS 
CHEMIN PALASSIO - LE SERROT  64360 MONEIN  

Jurançon

Clos Mazangé

NOTRE PLAISIR, VOUS ACCUEILLIR

06 74 86 15 16

 

0 800 100 118 Service & appel
gratuits

LAPORTE - HAURET

COARRAZE - NAY
Zone Monplaisir

Voie Rapide

MAZERES-LEZONS
ZI Grand Sud

Parking E.LECLERC

  

           Béarn 
                                             Espace santé, location et achat de matériel médical 
                  9, rue du Commerce – 64 360 MONEIN 
                                                  Tel : 05 59 21 30 17 
                                       pharmaciedubearn@gmail.com 
 

 

 

 

du 
PHARMACIE 



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

MMAA II RR II EE

DE

SSAARRRRAANNCCEE
6644449900

Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
La Ville de Lescar

La Commune de Monein
La Ville de Nay 

La Ville d’Orthez
La Ville de Pau

La Commune de Sarrance

Cette
brochure
a été éditée
avec
le soutien des 
collectivités
suivantes : 


