
  



Récital d’Orgue - Programme 
 

Gabriel WOLFER 
 

« Entre Flandres et Castille » 
 
 
 
Antonio de Cabézon  ▪ Diferencias sobre el canto del Cavallero 
(1510-1566) 
 
 
Jan Pieterszoon Sweelinck  ▪ Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (4 versets) 
(1562-1621)  ▪ Fantasia (19) 
 
 
Pablo Bruna  ▪ Pange Lingua (5 versets) 
(1611-1679) 
 
 
Antonio de Cabézon  ▪ Tiento sobre « Malheur me bat… » 
 
 
Charles Luython  ▪ Ricercare 
(1557 - 1620) 
 
 
Pablo Bruna  ▪ Tiento de 1er tono de mano derecha y en medio 
 a dos tiples 
 
 
Anthony van Noordt  ▪ Psalm 119 (4 versets) 
(1619-1675)  (Bienheureuse est la personne qui vit avec entière et saine conscience) 

 
 
Anonyme (Espagne)  ▪ Canción « Je vous… » 
 
 
Jehan Titelouze  ▪ Magnificat du 6ème ton (6 versets) 
(1563-1633) 

 
  



 

Gabriel Wolfer 
 
Titulaire du splendide orgue XVIIIe de la 
Cathédrale de Saint Ursanne récemment 
restauré par Bertrand Cattiaux, également 
conservateur de l'orgue Ahrend de l'église 
des Jésuites de Porrentruy, Gabriel Wolfer 
est un jeune organiste suisse parmi les 
plus remarquables de sa génération, formé 
notamment par Michael Radulescu 
(Vienne) et Jean-Charles Ablitzer (Belfort). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

À vos agendas  
 
Assemblée générale de l’association : Samedi 17 février 2019 à 14h30 
Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 
 
Ordre du jour :  
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Rapport d’activités 
- Renouvellement du tiers sortant 
- Présentation pré-programmation 2019 

 

  



L’association Dom Rémi Carré a pour but la valorisation de l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe au moyens 

de projets et manifestation culturelles tels que la construction d’un orgue Renaissance ou encore l’organisation 

de concerts. 

 

Si vous êtes intéressés par sa démarche ou ses initiatives, vous pouvez vous renseigner sur ses rendez-vous ou 

ses informations en consultant son site internet : www.domremicarre.org 

ou sur sa page internet « Facebook » : Dom Rémi Carré, ou en téléphonant au : 05 45 94 24 27 ou lui écrire : 

Association Dom Rémi Carré, Mairie, 16330 Saint-Amant-de-Boixe 

Si vous souhaitez la soutenir, vous pouvez adhérer en remplissant le bulletin suivant : 

 
 

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ADRESSE CI-DESSUS) 

 

NOM…………………………………………….....….PRÉNOM………….....................……………………… 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL. …………………….........……...….EMAIL………….................………………….@................................... 
*règlement à l’ordre de : association dom Rémi Carré 
 

et en retournant par courrier votre coupon et votre contribution : 10 euros/ an / personne. 
Bénéficiez dès lors des tarifs préférentiels lors des prochains concerts de l’association. 
 

 

Si vous souhaitez marquer plus profondément votre soutien, vous pouvez faire un don en remplissant le bulletin 

ci-dessous ou acheter un tuyau d’Orgue. Le tableau inférieur recense les différents tuyaux ainsi que leur prix 

qu’il reste à financer pour offrir à l’orgue ses derniers jeux. 
 

Tableau 2ème tranche souscription / orgue Renaissance Saint-Amant-de-Boixe 
Cornet 1

er 

rang 
cornet 2

ème
 

rang 
Cornet 3

ème
 

rang Tiercelette 
Quarte de 

Nasard 
décor 
volets volets Tarifs 

  

  

  

  

  

  2 2 000 €  

4   1 200 €  

2    300 €  

11   250 €  

3   9   200 €  

  11     150 €  

6 10 12 13   100 €  

   8  10   80 €  

            111 tuyaux 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ADRESSE CI-DESSUS) 

Nom ……………………………….………….. Prénom……………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………

……………………………email…………………………..........................… 

 
Jeux de tuyaux disponibles (2

e
 tranche de souscription*) : 

CORNET :  200 €  100 €  80 € TIERCELETTE :  300 €  250 €  150 €  100 € 

QUARTE DE NASARD :  200 €  100 €  80 € AUTRE MONTANT : …………………… € 

Gravure tuyau (facultatif) : …………………………………………………………………. 

*Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu : par exemple un don de 60 €, si vous êtes imposables, vous revient à 

20€ (art. 200-1 du Code Général des Impôts). Un reçu fiscal vous sera envoyé dès la réception de votre don.  

 

http://www.domremicarre.org/

