
MASTER CLASS 

Samedi 3 octobre 2020 

de 14h30 à 18h45 
 

A l'occasion du dixième anniversaire de 

l'orgue, l'Association des Amis de l'Orgue de 

Saint-Pierre-d'Albigny vous propose  une 

Master class donnée par Thibaut Duret sur le 

bel orgue de style allemand, œuvre de la 

Manufacture d'Orgues de Dominique Thomas. 

 

Thibaut Duret est diplômé du CNSM de Lyon 

et titulaire d'un Master pédagogique et d'un 

Certificat d’Aptitude aux fonctions de 

Professeur d’orgue. Il exerce au 

conservatoire d'Annecy. 

Ce cours est ouvert en priorité aux jeunes 

organistes des conservatoires de la région 

mais aussi  aux adultes amateurs. 

Il est possible de s'inscrire comme exécutant 

ou comme auditeur. Le nombre d'exécutants 

est fixé à 8 maximum.                                                

Les auditeurs resteront dans la nef de l'église 

et pourront suivre le cours sur grand écran. 

 

Horaires de la master class : 

de 14h30 à 16h30 et de 16h45 à 18h45 

Accueil des participants dès 14h. 

Un pot rassemblera les participants à l'issue du 

cours. 

Participation financière : 20 euros par élève,   

règlement par chèque au nom des                     

Amis de l'Orgue de Saint-Pierre-d'Albigny         

à joindre au bulletin d'inscription.          Gratuit 

pour les auditeurs. 

 

  

Il est demandé de préparer une ou deux pièces au 

choix du participant qui devra communiquer 

les titres au plus tard le 25 septembre 2020. 

 

Les stagiaires exécutants  bénéficieront d'une 

place gratuite pour le concert donné par 

Thibaut Duret dimanche 4 octobre 2020                 

à 17 heures. 

 

Renseignements : 

Christine Dévouassoux :                                                

120 galerie de Chartreuse 73000 Barberaz                                             

06 26 12 44 88                                                    

christine.devouassoux@laposte.net 

 

À titre indicatif, voici quelques hôtels, gîtes, si 

vous voulez passer le week-end à Saint-Pierre. 

Nous ne faisons pas de réservation. 

Hôtel « les trois vallées »                                 

Route départementale 1006                              

73250 Saint-Pierre-d'Albigny 

Central hôtel                                                             

9 rue Auguste Domenget                                  

73250 Saint-Pierre-d'Albigny 

« Juste Pour le Plaisir»                                          

16 place Michel Dubettier                                 

73250 Saint-Pierre-d'Albigny 

Les gîtes du château                                             

Les Allues 335 rue Audibert                             

73250 Saint-Pierre-d'Albigny 

 

Possibilité de loger chez l'habitant. Nous consulter. 

  
L'Association des Amis de l'Orgue de                

Saint-Pierre-d'Albigny créée en 2005 a pour but 

de mettre en valeur l'orgue de style allemand, 

unique en Savoie, de la manufacture d'orgues 

Dominique Thomas en organisant des activités 

musicales, culturelles et pédagogiques. 

Elle bénéficie du soutien du Conseil départemental 

et de la Ville de Saint-Pierre d'Albigny. 

 

Président : Patrick Peiffer     

 06 76 53 94 41                   

patrickpeiffer@wanadoo.fr 

 

Secrétaire : Denis Gros     

info@orguesaintpierredalbigny.fr 

 

Organiste titulaire de l'orgue : Joëlle Riondet 

 06 13 41 39 50 

 

Site internet : 

orguesaintpierredalbigny.fr 

 

      Page Facebook : 
Amis de l’orgue de Saint-Pierre d’Albigny 

 
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 ) 

 



 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
renvoyer à                                                
Christine Dévouassoux 

120 Galerie de la Chartreuse 

73000 Barberaz 

 

 

Nom…........................................................ 

 

Prénom....................................................... 

 

Adresse...................................................... 

 

Age............................................................ 

 

Téléphone....................................... …......   

 

Courriel..................................................... 

….............................................................. 

Formation  musicale.................................. 

…............................................................... 

Titres des pièces choisies 

…................................................................ 
…................................................................     

 

Je m'inscris à la Master class de Thibaut Duret 

samedi 3 octobre 2020 - 14h30                                  

Exécutant    OUI       NON      20 euros             

Auditeur      OUI       NON      gratuit     

Je joins mon règlement par chèque à l'ordre des 

Amis de l'Orgue de Saint-Pierre-d'Albigny 

Date et signature 

Hauptwerk 
Viola di gamba 
Principal 8' 

Rohrflöte 
Quintadena 8' 
 
 
 
Octava 4' 
Spitzflöte 4' 
Nasat 3' 
Octava 2' 
 
Sesquialtera 
Quinta 1 1/3 

Mixture IV rangs 

Cornet III rangs 
 
Fagott 16' 

Positif 

 
 
 
Quintadena 8' 

Salicional 8' 

Gedackt 8' 
 
Octava 4' 
Spitzflöte 4' 
Nasat 3' 
Octava 2' 

Gemshorn 2' 
Sesquialtera 
Quinta 1 1/3 
 
 
Schalmey 8' 
 

Pédale 
Viola di gamba 
Principal 8' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Soubasse 16' 
Schalmey 8' 
Fagott 16' 

 

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" procédé qui 

permet d’utiliser un orgue de 18 jeux comme s’il en contenait 

effectivement... 29 ! 

Dixième anniversaire 
de l’orgue de Saint-Pierre-d'Albigny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MASTER CLASS D'ORGUE 
Samedi 3 octobre 2020 - 14h30 

 

MESSE SOLENNELLE 
Dimanche 4 octobre 2020 - 10h 

en présence de Monseigneur Ballot 

Archevêque de Chambéry et de Savoie 

 

CONCERT D'ORGUE 

Dimanche 4 octobre 2020 - 17h 

 

Thibaut Duret 

 


