PROGRAMME
Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621)
Fantaisie chromatique
Heinrich Scheidemann (1595-1663)
Prélude et canzon en Fa
Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621)
Fantaisie en echo
Samuel Scheidt (1587-1654)

Variations sur «Warum betrübst du dich, mein Herz»
Jan Pieterzoon Sweelinck (1562-1621)

Variations sur « More Palatino »

Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Canzon et prélude en Sol

♪♫♫♪♪♪♫

Emmanuel Arakélian
Originaire d’Avignon, Emmanuel
Arakélian se passionne très jeune pour
les claviers anciens et modernes.
Brillamment
diplômé
du
Conservatoire Nationale de région de
Toulon auprès de Pascal Marsault et
Claire Bodin, il poursuit actuellement
ses études au Conservatoire Nationale
Supérieur de Musique de Paris depuis
2012 auprès d’Olivier Baumont et de
Blandine Rannou pour le clavecin et
la basse-continue.

Plusieurs fois lauréat de la Fondation
de France, du Fond Tarazzi et de la
Fondation
Meyer,
Emmanuel
Arakélian remporte en 2015 le second
prix d’interprétation au « Grand Prix
Bach » de Lausanne.
Sa passion pour le répertoire ancien et
son attrait pour les instruments
l’amènent à côtoyer les plus beaux
instruments
historiques
et
à
poursuivre des recherches dans de
nombreux domaines. Mais il joue
aussi avec la même passion, la
musique de son temps, l’on peut citer
des compositeurs comme Vincent
Paulet, Bernard Foccroulle, ou encore
Grégoire Rolland. Il a été amené à
jouer régulièrement l’œuvre de Jehan
Alain (1911-1940) dont il aime
défendre l’originalité et la richesse.
Emmanuel Arakélian se produit
régulièrement dans le cadre de
festivals renommés en France et à
l’étranger comme le Festival de
Roquevaire, le Festival des GrandesOrgues de Chartres, le festival de
Monteux, « Jeunes Talents » à Paris,
l’association
« François-Henri
Clicquot » de Poitiers ou encore la
Fondation Royaumont mais aussi en
Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Italie et au Canada.
Entre Novembre 2016 et Mai 2017, il
devient le septième « Young Artist in
residence » à la Nouvelle Orléans, se
produisant ainsi régulièrement sur le
continent Nord-Américain aussi bien à
l’orgue qu’au clavecin, en soliste, avec

chœur ou bien en collaboration avec
le « Louisiana Philarmonic Orchestra ».
Très engagé sur le plan associatif, il
participe
conjointement
à
la
programmation d’une riche saison de
concerts autour du Grand-Orgue
Pascal Quoiron / Jean-Louis Loriaut
de la Cathédrale Saint-Léonce de
Fréjus dont il est par ailleurs
l’organiste titulaire.
♪♫♫♪♪♪♫

Prochain concert

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
rang

er

cornet 2
rang

ème

Cornet 3
rang

ème

Tiercelette

Quarte de
Nasard

décor
volets

volets

Tarifs

2

2 000 €

4

1 200 €

2

300 €

11
3

250 €
9

200 €

11
6

10

12
8

150 €
13

100 €

10

80 €
111

tuyaux

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT (ADRESSE CI-DESSUS)
Nom ……………………………….………….. Prénom………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………
……………………………email…………………………..........................…
Jeux de tuyaux disponibles (2e 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.

