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AUTOMNE MUSICAL de NÎMES 2017
du 1er octobre au 17 décembre

Avec l’aide de :
Ville de Nîmes - Conseil Départemental du Gard

La Région Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
Atria-Novotel - Fnac - France Bleu Gard-Lozère

BPS - MAIF

Comité d’honneur :
M. Jean-Paul FOURNIER
Sénateur - Maire de Nîmes

Mme Corinne PONCE CASANOVA
Adjointe au Maire, déléguée au Développement de la Vie culturelle 

et au Théâtre Liger

M. Daniel-Jean VALADE
Adjoint délégué à la Culture

Mme Carole DELGA
Présidente du Conseil Régional

M. Denis BOUAD
Président du Conseil Départemental du Gard

L’A.M.N. qui réunit les associations suivantes :
Comité des Orgues d’Uzès

Ensemble Polyphonique de Nîmes - Chœur de Lozère
Amis de l’Orgue Cavaillé-Coll de St-Paul

Les amis de l’Art lyrique - Arioso
Il Coro San Gervasio di Capriate

Partenariat :
Musée des Beaux-Arts de Nîmes

Académie de Nîmes

Direction artistique : M.-C. CHEVALIER
www.automne-musical-nimes.org

NÎMES CENTRE



Dimanche 1er octobre - 15 h 00
Hôtel Atria - Auditorium - Esplanade Charles de Gaulle - Nîmes

Concert d’ouverture

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N.

BOSAN Z, 
pianiste

en hommage
à Jacques Lévy

 Michel 
PORTAL, 
clarinettiste



Musica Italiana
Madrigali e Motetti

Palestrina, Monteverdi, 
Frescobaldi, Tartini, Casciolini

Dimanche 15 octobre - 16 h
Grand Temple - Nîmes

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N.

ENSEMBLE A REBOURS
Bertrand DAZIN, contre-ténor

Pierre VAELLO, ténor

Sandie GRIOT, sacqueboute

Maud CAILLE, cornet à bouquin, flûte

Mario HACQUARD, baryton et direction



Dimanche 12 novembre - 16 h
Musée des Beaux-Arts - Rue Cité Foulc - Nîmes

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, initiative : A.M.N. 

     

  

MYSTERIO QUINTET
Florence DUMÉ, violon

Musica Italiana
VIVALDI

Les quatre saisons

CORELLI
Concerto pour la nuit de Noël



Dimanche 19 novembre - 16 h
Musée des Beaux-Arts - Rue Cité Foulc - Nîmes

Chants de la liturgie 
orthodoxe

et folklore de la Géorgie

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, initiative : A.M.N. 

  

Direction : Nana Peradze

Ensemble Harmonie 
géorgienne



Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N. 

Dimanche 26 novembre - 16 h
Grand Temple - Nîmes

a Vuciata
Chants et polyphonies corses



Dimanche 3 décembre - 16 h
Grand Temple - Nîmes

Musica Italiana
CALDARA, VIVALDI, 

A. SCARLATTI,
D. SCARLATTI, SIANKOWSKI, 

YAGOUBI

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N.

Bertrand DAZIN, haute-contre

 Jeanne MONTEILHET, soprano

Philippe FOULON, viole de gambe

Mauricio BURAGLIA, luth

Evert Van de POLL, orgue



Dimanche 10 décembre - 15 h
Cathédrale St Castor - Place aux Herbes - Nîmes

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N.

Sabrina COLOMB, 
soprano

Christiane THIEBAUT, 
mezzo-soprano

Pascal MARIN, 
tenor

Yves FAURI, 
basse

Ensemble Polyphonique de Nîmes

Chœur de Lozère 

Il Coro San Gervasio di Capriate

Ensemble Sinfonietta

Direction :
Marie-Claude CHEVALIER

REQUIEM VERDI



Dimanche 8 octobre - 16 h
Cathédrale d’Uzès

Jan-Willem JANSEN, 
orgue

Prix des places : 20 ! (numérotées), 15 ! (Tarif réduit 10 !) 
Renseignements : 04 66 22 68 88
Initiative : Comité des Orgues d’Uzès

Jan-Willem Jansen est un organiste et 
claveciniste néerlandais, professeur au 
Conservatoire de Toulouse, où il enseigne 
l’orgue et le clavecin. Il est titulaire de l’orgue 
Ahrend du Musée des Augustins et de la 
Basilique de la Daurade à Toulouse.

Il a étudié au conservatoire royal de La Haye et a été élève de Ton 
Koopman à Amsterdam pour le clavecin. À Toulouse, il est devenu 
le collaborateur pédagogique de l’organiste Xavier Darasse.
Jan-Willem Jansen a été le directeur artistique du festival 
« Toulouse les Orgues » de 1996 à 2013, conjointement avec 
Michel Bouvard. Il a enregistré plusieurs disques.

Trois concerts

Balade découverte 

des Orgues Gardoises

Les Orgues
Automnales

« Splendeurs de l’Orgue allemand »
D. BRUHNS, D. BUXTEHUDE, G. BÖHN,  

J.-S. BACH



Pascale KARAMPOURNIS, violon

Kurt LUEDERS, orgue

Ce concert sera donné en hommage 
à Louis LEFÉBURE-WÉLY

Dimanche 22 octobre - 17 h
Eglise St-Paul - Boulevard Victor Hugo - Nîmes

Kurt Lueders est originaire 
des Etats-Unis et a étudié 
la musique à l’Université 
de Yale avant de poursuivre 
ses études d’orgue, de 
direction chorale et d’écriture 
musicale à Paris, notamment 
auprès  de  M. Duru f l é , 
E. Souberbielle, A. Fleury et 
S. Caillat. Il est diplômé de 
l’Institut Catholique (IML) 
et de la Schola Cantorum 
(Diplôme de Virtuosité). Son 
activité de concertiste et de 
chercheur touche à toutes les 
époques du répertoire, mais 
son domaine de prédilection 
reste l’histoire, la littérature et 

l’esthétique de l’orgue du XIXe siècle de tous les pays, concrétisée 
depuis 1975 par des disques, articles, notices de dictionnaires 
musicaux (MGG, The Revised New Grove Dictionary, Dictionnaire 
de la Musique Française au XIXe siècle, etc.) et de nombreux 
concerts, master classes et conférences sur quatre continents.

Prix des places : 15 ! (tarif réduit 11 !)
Initiative : A.M.N.en  partenariat avec les amis des Orgues de 
l’Eglise Saint-Paul



Luc ANTONINI, orgue

VIVALDI, DELALANDE, MANFREDINI, HANDEL

Dimanche 17 décembre - 16 h
Cathédrale St-castor - Place aux Herbes - Nîmes

Né en 1961 à Avignon, Luc Antonini 
commence des études musicales dans sa 
ville natale (médaille d’or de piano, classe 
d’Yves-Marie Bruel et d’orgue, classe 
de Lucienne Antonini) avant d’entrer au 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris où il obtient six Prix (harmonie, 
classe de Jeanine Rueff, contrepoint, classe 
de Jean-Claude Henry, fugue, classe de 
Michel Merlet, orchestration, classe de 
Marius, celui d’orgue à l’unanimité, dans la 
classe de Rolande Falcinelli.) Il débute très 
vite une carrière de concertiste qui le mène dans les plus grandes 
villes d’Europe et dans les festivals les plus prestigieux.

Michel Reynard est t itulaire 
de l’orgue de la  Cathédrale 
de Nîmes. Parallèlement à des 
études de mathématiques à 
l’Université des Sciences et 
Techniques de Montpellier, il 
reçoit au conservatoire national 
de région de cette même ville, le 
certificat de fin d’étude en 2001, 
puis le diplôme d’orgue avec 
mention très bien en 2003 dans la 
classe de Luc Antonini, ainsi que 
le CAPES de mathématiques. Il a 

ensuite suivi une année d’étude en classe de perfectionnement 
toujours avec Luc Antonini parallèlement à sa nomination de 
professeur de mathématiques à Uzès.

Michel Reynard, orgue

Concert de clôture



Frédéric PRESLE, trompette

Stephan VAILLANT, trompette

Né en 1965, Frédéric Presle entre en 1978 au 
C.N.S.M. de Paris ; il y termine ses études en 
1985 après avoir obtenu successivement des 
premiers prix de Solfège Spécialisé, cornet, 
trompette et Musique de chambre. La même 
année, il obtient son Certificat d’Aptitude de 
Professeur de Trompette et en 1993, un prix au 
Concours International de musique de chambre 
d’Osaka (Japon).
Après avoir occupé les postes de trompette solo, 
de l’orchestre Pasdeloup de 1982 à 1991 et de l’Ensemble 
Orchestral de Paris de 1989 à 1991 sous la direction d’Armin 
Jordan, Frédéric Presle a été membre de l’Ensemble Epsilon 
de 1992 à 1998. Il a quitté ces différentes formations pour se 
consacrer à sa carrière de soliste.
A ce jour Frédéric Presle a donné de nombreux concerts avec 
Orchestre, Orgue, Ensemble de Cuivres et Brass Band, en Europe,
Etats-Unis et Asie. Frédéric Presle est également professeur 
au C.R.R de Boulogne-Billancourt, ainsi qu’au Pôle Supérieur 
Paris/Boulogne-Billancourt, membre de l’Ensemble Pocleos et 
des Trompettes de Versailles. Il joue les trompettes Shires.

« La trompette… Energie éclatante et 
brillante »
Stéphane Vaillant entreprend ses études 
musicales au Conservatoire National de 
Région d’Aubervilliers dans la classe 
d’André Presle. Premier prix de trompette 
en 1985, il entre la même année au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et obtient 
ses premiers prix de Trompette et de Musique de Chambre.
Il est alors nommé Trompette solo à l’Orchestre de la Garde 
Républicaine.
Il fonde parallèlement « Les symphonies Royales », ensemble 
de 2 trompettes, timbales et orgue, et participe à de nombreux 
concerts en France et à l’étranger.
Il s’est produit récemment à Coulommiers dans un quintet de 
cuivres, au Musée municipal dans le cadre de « La nuit des 
musées ». Il enseigne à l’Ecole municipale de Musique depuis 
2005.



Dimanche 15 octobre - 15 h 30
Grand temple

Dimanche 12 novembre - 14 h 30
Musée des Beaux Arts - Nîmes

Thierry 
MARTIN
Musicologue

Administrateur de 
l’Académie Cévenole

Correspondant de 
l’Académie de Nîmes

Présentation des 
Quatre Saisons de VIVALDI 
«  La poésie des saisons »

Présentation : Musica Italiana

Conférences



Dimanche 15 octobre - 14 h 15
Musée des Beaux-Arts - Rue Cité Foulc - Nîmes

en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts

« L’Orient des peintres 
provençaux, deuxième moitié 

du XIXe siècle »

Helène DERONNE
Maître de conférences honoraire 

de la faculté des Lettres d’Avignon,
Docteur ès Lettres, historienne de l’art,
Présidente de l’Association des Amis 

de Musées, art contemporain, 
Carré d’art et Beaux-arts de Nîmes,
Membre de l’Académie de Nîmes.

Organisé par l’Académie de Nîmes avec la participation des 
Académies des Sciences, Lettres et Arts de Marseille et du Var.

« D’une rive à l’autre de la 
Méditerranée occidentale, hier, 

aujourd’hui et demain »

L’objectif est de rapprocher les Académies et Sociétés 
savantes des rives nord et sud de la Méditerranée, par un 
dialogue constructif et une meilleure connaissance de l’autre. 
Ce colloque veut promouvoir le patrimoine commun tant 
historique, scientifique qu’artistique, et créer un lien fort 
avec les Académies et les Sociétés savantes du Sud de la 
Méditerranée occidentale.
Officiellement reconnue par Louis XIV, l’Académie Royale de 
Nîmes s’est vue conférer, par lettres patentes d’août 1682 
« les honneurs, privilèges, facultés, franchises et libertés » 
dont jouissait depuis 1635 l’Académie française. Fidèle à 

16 - 17 - 18 octobre - 9 h à 17 h 30
Auditorium Carré d’Art - Place de la Maison Carrée - Nîmes



ses traditions, elle travaille à l’enrichissement du patrimoine 
culturel, régional et national. Sans jamais oublier la devise 
inscrite au fronton de son hôtel du 16 de la rue Dorée : NE 
QUID NIMIS (Rien de trop !).

Entrée libre et gratuite en fonction des places disponibles.

Programme :
Lundi 16 octobre : « L’humanisme et la spiritualité interreligieuse de 
l’Émir Abd el-Kader ».
Mardi 17 octobre : « Historique des sciences du cerveau et des 
sciences biologiques des deux côtés de la Méditerranée ».
Mercredi 18 octobre : « Patrimoines et jeux d’influences artistiques » 
et « Expressions artistiques et influences stylistiques de part et d’autre 
de la Méditerranée. ».



Renseignements et réservations

ABONNEMENT/CARTE PASS
Abonnement pour tous les concerts payants (excepté récital d’Orgue 
d’Uzès), soit 9 concerts : 50 !
Nouveau : à chaque concert VOTRE PLACE SERA RÉSERVÉE (à 
réserver uniquement au 06 32 69 34 61)

VENTE DE BILLETS
Par téléphone au 06 32 69 34 61
ou par mail à automnemusicaldenimes@hotmail.fr
Par courrier : joindre un chèque libellé à l’ordre de l’AMN à l’adresse 
suivante :
AMN - 227 impasse du Petit Mas - 30900 NÎMES
Plus 1 enveloppe timbrée à votre adresse, si vous désirez recevoir vos 
places et/ou abonnements

VENTE DE BILLETS FNAC
A partir du lundi 15 septembre : dans toutes les FNAC
Tél. 08 92 68 36 22 (0,34 !/min) ou www.fnac.com
Pour tous les concerts de l’Automne Musical « initiative A.M.N. »

TARIFS RÉDUITS
Groupe de 4 personnes ou plus (pour un même concert)
Sur justificatifs :
Jeunes de moins de 26 ans et étudiants
Demandeurs d’emploi et bénéficiaire de l’AAH
Gratuit pour les enfants et élèves du Conservatoire jusqu’à 26 ans

Ce programme est valable à la date d’impression. Il ne sera modifié qu’en cas 
de force majeure. Toute modification éventuelle sera signalée par voie de presse, 
radio et newsletter.
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NÎMES CENTRE



Nîmes
La Cigale
19 route d’Alès
Nîmes
Tél. 04 66 28 80 80



avec le soutien de la Ville de Nîmes

NÎMES CENTRE

www.automne-musical-nimes.org


