Programme du colloque

Les Micot, facteurs d’orgues des Lumières"

"

14 et 15 mai 2011, Saint-Pons de Thomières
VENDREDI 13 MAI SOIR
19h - Cocktail d’ouverture officielle du colloque, à la Mairie
En soirée, Libre accès à l’orgue pour les organistes
SAMEDI MATIN – Les Micot, leur vie
9h00 – Discours d’introduction
Président : Georges GUILLARD.
Invité d’honneur : Loïc METROPE.
9H30 – 10h45 : Micot inventeur
9h30 : Des ateliers de soyeux lyonnais à la Cour de Versailles (Nicole GROS)
9h50 : Les instruments de salon de J.B. Micot : automates, serinettes, régales et orphéons (Peter WEINMANN)
Pause-café
11h – 12h30 : Micot facteur en Languedoc
11h : Le Sud-Ouest : les chantiers et la gloire (N. GROS)
11h20 : Le facteur d’orgue et son environnement 1 (Françoise CLASTRIER,
12h : Le facteur d’orgue et son environnement 2 (Loïc METROPE, et Christian MARCENNE)
12h40 – 13h : Micot, la relève
Derniers travaux de Micot père, Micot fils le Toulousain (N. GROS)
Pause-repas libre
De 13h15 à 14h15, une exposition sur l’orgue sera visible au musée et l’orgue de la cathédrale sera en
audition libre, joué par ses titulaires : Jean-Louis VIEILLE-GIRARDET, Gérard BOYÉ et Sabine MERIT.
SAMEDI APRES-MIDI – Les Micot, leur œuvre
14h30 – 15h30 : Les orgues Micot aujourd’hui
Les restaurations d'orgues Micot en cours : l'orgue d' Arreau, le matériel Micot-Wenner de La
Réole (Thierry SEMENOUX)
15h30 – 17h00 : La facture Micot : caractéristiques, apports
Table-ronde et interactions avec la salle
Experts: Loïc METROPE, Jean-Pierre DECAVELE, Thierry SEMENOUX
Facteurs : Barthélemy et Michel FORMENTELLI (St-Pons), Jean-François MUNO (St Chinian),
Jean DALDOSSO (Arreau)
Organiste : Pierre PERDIGON ( Commission Supérieure des Monuments Historiques)
Animation : Georges GUILLARD
Pause
17h30 – 19h00 : Présentation de l’orgue Micot de Saint-Pons
Explications techniques (B. ou M. FORMENTELLI) avec illustrations sonores à l’orgue (Frédéric MUÑOZ)
Visite commentée de l’intérieur du grand orgue avec retransmission vidéo en direct
SAMEDI SOIR :
19h30-22h00 : Repas convivial - découverte des produits du terroir
22h00-24h00 : Libre accès à l’orgue pour les organistes (sur inscription)

DIMANCHE MATIN – Autour de l’orgue de St-Pons
8h45 – 10h45 : Au choix :
Pour les organistes et élèves d’orgue et toute personne intéressée : « Classe de Maître sur l’orgue de
Saint-Pons » (sur inscription)
Enseignants : Michel BOUVARD et Luc ANTONINI
Leçons d'interprétation, retransmises en direct sur grand écran.
Pour les passionnés : Ateliers à la demande pour poursuivre les débats de la veille
Pour tous ceux qui le veulent : Visite guidée sur Saint-Pons au temps des Micot.
11h00 : L’orgue comme instrument liturgique : Messe accompagnée (Jean-Paul LECOT, et chœur)
Pause-repas libre
DIMANCHE APRES-MIDI – Musique au temps des Micot
15h00 – 17h00 : Concert commenté construit autour de la vie des Micot.
Concertistes :
Michel BOUVARD, titulaire de Saint-Sernin de Toulouse et de la Chapelle Royale de Versailles
Luc ANTONINI, titulaire de la collégiale Saint-Agricol et de N.D. des Doms à Avignon.
Présentateur : Frédéric MUÑOZ
17h00 : Allocution de clôture, par Georges GUILLARD, Président du colloque
Réception de clôture offerte par la municipalité

