
PROGRAMME 2018

Dimanche 14 janvier 2018 à 17h00
Concert du «     Nouvel An     »  
Récital d'orgue par
Irène RANDRIANJANAKA
Organiste co-Titulaire de la Cathédrale Saint-Pierre 
à Montpellier
J. S. Bach et ses contemporains
(Entrée payante)

Vendredi 1er juin 2018 à 18 heures
Concert d'orgue au profit du Comité de Jumelage
« Saint-Pierre d'Albigny-Stetten (Allemagne) »
 Marie DUMAS, orgue
(Entrée libre)

Jeudi 21 juin 2018
Fête de la musique.  Présentation de l'orgue et 
concert par des organistes régionaux
(Entrée libre)

Samedi 15 septembre 2018
Journée du patrimoine.
17 heures :Présentation de l'orgue 
17h30 :concert (Entrée libre)

Samedi 20 octobre 2018 à 17 heures
Dans le cadre du «     Fascinant Week-End     »  
Soprano, quatuor à cordes, flûte et orgue
Direction & orgue, Vincent BERNHARDT
Cantates de J.S. Bach
(Entrée payante)

Dimanche 25 novembre 2018 à 17h00
Chant et orgue
Vincent LELIEVRE-PICARD, haute-contre
Thibaut DURET, orgue
Schütz, Sweelink, Bach, Legay
(Entrée payante)

Les AMIS de l'ORGUE de SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

C  ontacts  :                                                   
Président : Patrick Peiffer    (  06 76 53 94 41 
                  * patrickpeiffer@wanadoo.fr                       
Secrétaire : Denis Gros      
                   * info@orguesaintpierredalbigny.fr           
Organiste titulaire : Joëlle Riondet   ( 06 13 41 39 50 

Site internet : orguesaintpierredalbigny.fr

SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

Idéalement située sur le versant ensoleillé de
la Combe de Savoie, aux pieds du massif des
Bauges,  la  ville  de  Saint-Pierre-d’Albigny
domine toute la Combe de Savoie et offre une
vue imprenable sur les chaînes montagneuses
voisines. 
Elle propose à ses visiteurs : détente au bord
des eaux pures du lac de Carouge, randonnée
jusqu’au  sommet  de  l’Arclusaz,  dégustation
de la Mondeuse savoyarde dans un caveau de
vigneron,  halte  moyenâgeuse  au Château  de
Miolans.....

Accès en train ou en voiture  A43 ou D 1006 
ou D 201 (route des vignes)

Q  uelques distances de S  ain  t  -  Pierre  -  d’Albigny   : 

 Chambéry : 26 km  Albertville : 27 km
Annecy : 51 km  Grenoble : 60 km
 Lyon : 126 km    Genève :  118 km
Paris : 587 km

L'Arclusaz



BULLETIN D'ADHESION 2018
L'Association  des  Amis  de  l'Orgue  de
Saint  Pierre  d'Albigny  créée  en  2005  a  pour
but  d'organiser  des  manifestations  musicales  et
culturelles  mettant  en  valeur  l'orgue  de  style
allemand, unique en Savoie,  de la manufacture
d'orgues Dominique Thomas.
Elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental
et de la Ville de Saint-Pierre-d'Albigny.

Nom....................................................... 
Prénom…...............................................
Adresse.........................................................
…..................................................................
Téléphone.....................................................
Adresse mail.................................................
 
  membre adhérent : 20 euros
  adhérents en couple : 35 euros
  membre bienfaiteur : à partir de 30 euros
 (reçu fiscal pour un don au delà de 20 euros)

Date et signature     :

Joindre le règlement par chèque à l'ordre des 
Amis de l'Orgue de Saint-Pierre-d'Albigny

Bulletin d'adhésion et chèque à envoyer à :
Association des Amis de l’Orgue de Saint-
Pierre-d'Albigny chez M. Jean-Paul Barrillet  
351 chemin de Pingon 73290 La Motte 
Servolex    

L'ORGUE de SAINT-PIERRE-d'ALBIGNY
a été construit en 2010 par la Manufacture d'Orgues de 
Dominique  Thomas dans  le  style  des  instruments  de
Thuringe  et  de  Saxe,  notamment  des  orgues  du  célèbre
facteur thuringeois  Heinrich Gottfried Trost 
à Waltershausen (1730) et à Altenburg (1739). 
Dominique Thomas s'est aussi inspiré des écrits de 
J.S. Bach expert en facture d'orgue et de la composition de
l'orgue de Mülhausen.
L'orgue est accordé à 415 Hz selon un tempérament proche
de  celui  de  Schlick.  Il  comprend  2  claviers  de  56  notes,
un pédalier de 30 notes, 18 jeux réels pour 29 registres.
D.Thomas  utilise  le  système  de jeux  "baladeurs"
(mentionnés  en  italique  ci--dessous), procédé  qui  permet
d’utiliser  un  orgue  de  18  jeux  comme  s’il  en  contenait
effectivement... 29 !

Hauptwerk (I)
Viola di Gamba
Principal 8'
Rohrflöte
Quintadena 8'

Octava 4'
Spitzflöte 4'
Nasat 3'
Octava 4'
Sesquialtera
Quinta 1 1/3
Mixture IV rangs
Cornet III rangs

Fagott 16'

Accouplement     en  
tiroir

Positif (II)

Quintadena 8'
Salicional 8'
Gedackt 8'

Octava 4'
Spitzflöte 4'
Nasat 3'
Octava 4'
Sesquialtera
Quinta 1 1/3
Gemshorn 2'

Schalmey 8'

Tirasses :

Pédale
Viola di Gamba
Principal 8'

Soubasse 16'
Schalmey 8'
Fagott 16'

P+II
P+I
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