organisées par l’association des Amis de l’Orgue du Pays de Vierzon

Programme :

Nicolas de Grigny (1672-1703)
Gloria de la Messe du Livre d’orgue (1699)
. Et in terra pax à 5
. Fugue
. Duo
. Récit de Tierce en taille
. Basse de Trompette ou de Cromorne
. Dialogue
. Fugue à 5
. Trio
. Dialogue
Johann Sebastian BACH
Pièce d’orgue (BWV 572)
Johann Sebastian BACH
Partita en sol mineur Sei gegrüsset, Jesu gütig (BWV 768)

Les 3èmes automnales
de l’orgue
à VIERZON

Eglise Notre-Dame à 16h45
Dimanche 19 septembre :
Angèle DIONNAU
1er Prix André Marchal

du concours international d’orgue de Biarritz.

Dimanche 26 septembre :
voix et orgue
Dina BUSSEREAU
soprano,
Yann LIORZOU organiste titulaire
de l’église Saint-Denys du Saint-Sacrement à Paris.

Dimanche 3 octobre 2010 :Véronique LE GUEN
organiste titulaire de l'orgue de Saint-Germain de Rennes.

Véronique LE GUEN
Diplômée des Conservatoires Nationaux de Région de
Rennes et Rueil-Malmaison en piano, orgue, musique de
chambre et clavecin, du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris en orgue, basse continue et
direction de chœur grégorien, lauréate de plusieurs concours
internationaux, Véronique LE GUEN s’est produite en France et
à l’étranger (Europe, Corée du Sud, Canada), en soliste mais
également avec chœurs, orchestres, chanteurs, instrumentistes,
comédien et chorégraphe.

Ses enregistrements consacrés à l'œuvre d'orgue des
compositeurs français Augustin Barié (2000, Calliope) et
Vincent Paulet (2004, Hortus) ont reçu les éloges de la critique
française.
Titulaire du grand orgue Merklin de l’église SaintGermain de Rennes, Véronique Le Guen est directriceadjointe du Centre de Musique Sacrée de Sainte-Anne
d'Auray, structure fondée en 1999 au cœur du plus important
lieu de pèlerinage de Bretagne.

Titulaire du Diplôme d’Etat et du Certificat d'Aptitude
d'orgue, elle est également accompagnatrice des chœurs de la
Maîtrise de Sainte-Anne d'Auray, chef de chœur grégorien et
professeur à l'Ecole d'Orgue en Morbihan.

Véronique Le Guen a été élevée au grade de Chevalier
dans l’ordre des Arts & Lettres le 1er janvier 2009, par Madame
Christine Albanel.

