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  « À ton front inondé des clartés d’Orient,  
Au raisin noir mêlé à l’or de ta tresse »

Dimanche 12 septembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Concert d’ouverture

Ensemble Myrto

Dans une perspective à la fois musicale et littéraire, l’Ensemble 
Myrtho, qui emprunte son nom au poème de Nerval, tente 
de relier musicalement et poétiquement l’orient et l’occident 
méditerranéens, tant par l’exploration et le réarrangement de 
thèmes traditionnels et de poèmes populaires de Méditerranée 
européenne, que par la remise en musique et en scansion d’une 
poésie parfois aussi ancienne que celle de Sapho (VIIe siècle avant 
J.-C.) ou des élégiaques latins (Ier siècle). Poésie d’amour popu-
laire et savante, sérénades, anciennes légendes, contes chantés, 
thèmes épiques reprennent vie ainsi portés par les chants tradi-
tionnels de Grèce, de Corse, de l’Espagne séfarade et de France. 
Les langues latines y côtoient les sonorités plus rauques des 
dialectes grecs, les harmonies d’Europe occidentale se mêlent 
aux thèmes venus de la Mer Égée, qui tirent vers l’Orient et 
dansent sur des rythmes impairs.

Laetitia Marcangeli chant

Pierre Blanchut santour

Timothée Tchang Tien Ling percussions

Raphaël Sibertin-Blanc violon, alto, kemençe





Dimanche 26 septembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Georges DUME 
piano

Marjorie MURAY  
soprano

Sébastien 
SOULES  
basse

À cause de l’épidémie de Covid-19, le chanteur a quitté les rôles de Don Giovanni ou Escamillo 
pour devenir livreur à Blois. Au Royaume-Uni, on estimait que 80 % des musiciens risquaient 
de perdre leur emploi à cause de la pandémie de Covid-19. La situation n’est pas meilleure 
outre-Atlantique… et sur le Vieux Continent, nombreux sont ceux qui font face à de grandes 
difficultés. Il y a un an encore, Sébastien Soules poursuivait une belle carrière d’artiste lyrique, 
principalement en Autriche, mais aussi en Allemagne, en Pologne, en Hongrie… Quand tombent 
les annulations de concert et les fermetures de théâtres, le baryton formé au Conservatoire 
national supérieur de Paris et à Berlin décide de quitter l’Autriche pour regagner la France. Il 
comprend vite que la situation va durer… « Ce que j’ai vécu, c’est un tsunami », confie-t-il à 
notre confrère de la Nouvelle République. « Je ne suis plus rien et je suis soutenu à bout de 
bras par ma famille, y compris financièrement. » Résumé tragique : « J’ai tout perdu. » Passionné 
de cyclisme, il n’a alors qu’une solution : devenir livreur à vélo, une activité qui lui permet de 
toucher l’équivalent d’un smic, à condition d’enchaîner les courses.

Récital Piano
et Bel Canto

Scriabine, Rachmaninov
Mozart, Puccini, Gounod



Dimanche 3 octobre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Direction : Nana Peradze

L’ensemble « Harmonie géorgienne » a été créé en 
France en 2006 par Nana Peradze - compositrice, 
chanteuse et chef de chœur, Saint-Siméon de la 
Cathédrale serbe Saint Sava à Paris. L’ensemble est 
constitué de professionnels et amateurs passionnés 
qui sont en majorité d’origine géorgienne vivant en 
France.
Ils chantent depuis l’enfance et leur passion pour la 
musique est renforcée par l’éloignement de leur pays.
L’ensemble est ouvert à toutes les nationalités qui 
aiment apprendre la polyphonie géorgienne, dont 
certains participent également aux concerts. Sa 
vocation est de faire connaitre les chants liturgiques 
ou populaires de la tradition géorgienne, mais 
interprète aussi les chants.

Ensemble vocal 
Harmonie géorgienne

Chants de la Liturgie orthodoxe 
et folklore de la Géorgie



Dimanche 10 octobre - 15 h
Chapelle Sainte-Eugénie - Nîmes

Bach - Vivaldi
 Leclair

Alain MOGLIA, violon

Etienne PECLARD, violoncelle

En 1992 il devient Directeur Musical 
de l’Orchestre de Chambre National de 
Toulouse, Alain Moglia est sans nul doute 
l’un des musiciens les plus complets de 
notre temps. En près de quarante ans 
de carrière, il a presque tout joué et ce 
dans les salles les plus prestigieuses de la 
planète. Acteur central des deux grandes 
aventures musicales de la fin du XXe siècle, 

les musiques baroque et contemporaine. Dans le cadre de l’exposition 
« Paris-Moscou » à Beaubourg il fait découvrir au public le concerto pour 
violon de Roslawets. « Mikka » et « Mikka’s » de Xenakis et la Sequenza 
pour violon de Berio figurent en tête de son répertoire de prédilection. 
A l’issue d’un concert au Théâtre des Champs-Elysées où Alain Moglia 
interprétait sa Sequenza, Berio déclara au critique musical Pierre Petit 
que « c’était la meilleure interprétation de son œuvre à laquelle il ait 
pu assister ».

Il étudie au Conservatoire de Paris 
avec André Navarra, Joseph Calvet, 
Jacques Février et Jean Hubeau. 
Il y obtient ses premiers prix de 
violoncel le et de musique de 
chambre.
Lauréat des concours internationaux 
de Vienne, Munich et Barcelone, il 
est, de 1977 à 1990, violoncelle solo 
de l’Orchestre philharmonique de 
Radio France, puis de l’Orchestre de 

Paris, sous la direction de Daniel Barenboïm. Nommé violoncelle solo de 
l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine (ONBA) en 1990, il enseigne au 
Conservatoire à rayonnement régional de Bordeaux et se joint à Roland 
Daugareil et Tasso Adamopoulos pour former le Trio Sartory. Il est 
également membre du Quatuor à cordes de l’ONBA.



Dimanche 17 octobre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Le Mexique Baroque

Ileana Muñoz, soprano
Zoé Vauconsant Massicotte, Mezzo-soprano

Emilio Gutiérrez Tlacaelel, ténor
Clemente Hernández, baryton

Nikan Ompa est un quatuor vocal a capella qui se 
dédie à la promotion de la musique mexicaine. 
Nikan Ompa « d’ici et d’ailleurs » en langue Nahuatl, 
fait référence aux différentes nationalités de ses 
membres (Mexique, France et Canada), différence qui 
fait l’essence et la richesse du groupe. Ce répertoire 
est formé par 3 styles et périodes principales de la 
musique du Mexique : la musique baroque coloniale, 
la musique du XXe siècle et la musique traditionnelle 
d’inspiration indigène en langues autochtones.

Nikan Ompa



Annie BESSE, soprano

Marina SERRANO, mezzo-soprano

Michel REYNARD, orgue

Ensemble Instrumental Sinfonietta
Ensemble Polyphonique de Nîmes

Le Chœur de Lozère

Direction : 
Marie-Claude CHEVALIER

Dimanche 24 octobre - 15 h
Cathédrale Saint-Castor - Nîmes

Gloria, Magnificat, Beatus Vir

Vivaldi



Dimanche 31 octobre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

Félicien BRUT
est aujourd’hui 
considéré 
comme l’un des 
accordéonistes 
français les plus 
innovants et 
éclectiques de sa 
génération.

La Danza

Antonio Vivaldi, Rafaele Calace, 
Anatoli Chalaïev, Béla Bartók,

Enrico Marucelli, Gioachino Rossini, 
Nino Rota

Julien 
MARTINEAU

est l’un des rares 
mandolinistes en Europe 

à mener une carrière 
de concertiste. En 1998, 

Il remporte à 19 ans le 
Prix Giuseppe Anedda au 
concours international de 
mandoline de Varazze en 

Italie présidé par 
Ugo Orlandi.





Dimanche 14 novembre - 16 h
Temple de l’Oratoire - Nîmes

Créationcontemporaine

Solistes, chœur, ensemble 
instrumental et orgue

Arvo Pärt : Da Pacem

Antonin Dvorak : Bagatelles et chœur 
extrait du Stabat Mater

Gabriel Fauré : Ave Verum

Pierre Vilette : Trois Motets

Eric Breton : « Le Jacob de l’Ange » 
d’après le récit de la Bible et « Un souffle 
dans ton éternité », Cantate pour soprano 
et basse solo, chœur mixte, quintette à 
cordes et orgue (créations).

Jean-Michel Robbe, orgue

Frédéric Chaine, direction

À l’automne 2020, deux créations ont été 
commandées à Eric Breton, compositeur 
Avignonnais, dont un opéra qui va être 
créé ce même mois à l’Opera Grand 
Avignon.

Motets et cantates : 
tradition et création



Henri 
DONNADIEU

sax

Eric LOHRER
guitare

Frédéric JEANNE
drums

Michel ALTIER
contrebasse

Tribute To Jim Hall

Dimanche 21 novembre - 15 h
Temple de Saint Césaire - Nîmes

Jazz et Calypso



Dimanche 28 novembre - 15 h
Grand Temple - Nîmes

VIVALDI - TELEMANN - CORELLI

QUATUOR BOGEN

Violons : Norbert De Jesus Pires, David Dussaud
Alto : Sébastien Nunez, 

Violoncelle : Céline Dussaud

Marc ZUILI,
flûte

La Camerata
Florilège Baroque

Alain MOGLIA, 
violon



La Camerata
Florilège Baroque

Uzès

 

TOYOTA RAV 4

TOYOTA VEYRUNES NIMES
65 rue Francis Cantier

30000 Nîmes
Tél. : 04 66 26 40 40

TOYOTA VEYRUNES ALES
ZA Le Capra, Route d’Uzès
30340 Méjannes-les-Alès

Tél. : 04 66 54 32 32
www.toyota-veyrunes.fr



Dimanche 5 décembre - 15 h
Cathédrale Saint-Castor – Nîmes

Handel
SALOMON  -  ORATORIO

Sabrina COLOMB, Annie BESSE, soprani

Marina SERRANO, mezzo-soprano

Gabriel RIXTE, ténor

Ensemble Instrumental Sinfonietta
Ensemble Polyphonique de Nîmes

Direction : 
Marie-Claude CHEVALIER



Quatre concerts

Les Orgues
Automnales
Les Orgues
Automnales

Samedi 2 octobre - 15 h
Cathédrale Saint Castor - Nîmes

Isabelle Demers
J. DEMESSIEUX, I. STRAVINSKY, J.-S. BACH, 

 H. WALFORD DAVIES ET R. LAURIN

Isabelle Demers est diplômée du 
Conservatoire de Musique de Montréal 
et de la Juilliard School de New York, et 
occupe la Joyce Bowden Chair in Organ 
à l’Université Baylor, au Texas.
Elle a été l’invitée de nombreuses 
conventions, dont celles de l’American 
Gui ld of  Organists , du Col lège 
Royal Canadien des Organistes, de 
l’International Society of Organ-Builders 
et de la Organ Historical Society. Parmi 
ses engagements on note des concerts 
dans les cathédrales de Cologne et 

Ratisbonne (Allemagne), St. Paul et Westminster ainsi qu’à 
Westminster Abbey (Londres), à la Maison royale d’opéra de Muscat 
(Oman), à la Royal Festival Hall de Londres, à l’ElbPhilharmonie 
de Hambourg (Allemagne), dans les Town Halls de Auckland 
(Nouvelle-Zélande) et Melbourne (Australie, à Yale University, 
Disney Hall (Los Angeles), Davies Hall (San Francisco), Kimmel 
Center (Philadelphie), ainsi qu’à l’orgue Wanamaker (Philadelphie).



Samedi 23 octobre - 16 h 30
Eglise Saint Paul - Nîmes

Marie-Cécile Lahor,orgue

Thierry Micalet,trompette

J.-B. LULLY  - J.-S. BACH 
J.-B. LOIELLET DE  GANT 

J.S. BÖHM  - G.TORELLI - G. BUXTEHUDE 
G. ALDROVANDINI - H. PURCELL

Marie-Cécile Lahor est depuis juin 2011, titulaire du 
Certificat d’Aptitude et d’un Master d’Enseignement aux 
fonctions de professeur d’orgue, et vient d’être nommée 
Professeur d’Enseignement Artistique au CRC de Sète. Elle 
est aussi organiste titulaire de la basilique Notre-Dame-des-

Tables de Montpellier et 
fait partie de l’équipe 
des organistes de la 
cathédrale Saint-Pierre 
de Montpellier. Elle se 
produit régulièrement 
en soliste lors de récitals, 
ainsi qu’en formation 
orgue et trompettes avec 
Frédéric Michelet et Éric 
Lewicki, trompettistes 
de l’Orchestre national 
Montpellier.

Thierry Micalet, trompettiste est formé à la trompette à 
l’école de musique de Béziers dans la classe de Claude Linon. 
Il intègre ensuite le Conservatoire National de Région de 
Montpellier dans la classe de Guy Aptel. Il assure l’animation 
liturgique en collaboration avec Marie-Cécile Lahor à Notre-
Dame des Tables de Montpellier. Il intervient aussi dans 
des formations instrumentales et vocales de la région 
de Montpellier. Il est également actif dans l’organisation 
technique et logistique de la Formation d’organiste du CeJ.



Dimanche 7 novembre - 20 h 30
Grand Temple - Nîmes

Organiste titulaire des orgues 
à Saint-Guilhem le Désert 

et du Temple d’Alès

Frédéric Muñoz

CINÉORGUE AU GRAND TEMPLE 
DE NIMES 

Les temps modernes (1936)
Film muet de Charlie Chaplin

Improvisations musicales 
au Grand Orgue 



Dimanche 12 décembre - 15 h
Cathédrale Saint Castor - Nîmes

Luc Antonini, Michel Reynard, orgue  
 

Ensemble Polyphonique de Nîmes

6e Symphonie
Messe Solennelle en ut 

Louis VIERNE



 

Conférences

>> Samedi 4 décembre 15 h 
Maison du protestantisme 

« Musique et silence. Quelques 
considérations à partir de 
Jankelevitch »
Membre de l’Académie de Nîmes

professeur de philosophie éthique à l’Institut Protestant de 
Théologie-Montpellier

Olivier Abel

>> Samedi 13 novembre à 15 h 
Maison du protestantisme 

« Munificence de la Musique 
Baroque »
Musicologue, Administrateur de 
L’Académie Cévenole, correspondant 
de l’Académie de Nîmes

Thierry Martin



Renseignements et réservations

ABONNEMENT/CARTE PASS
Abonnement pour tous les concerts payants, 
soit 15 concerts : 60 €
Places réservées pour les cartes Pass.

PRIX DES PLACES
15 €
Tarif réduit 11 €

TARIFS RÉDUITS
Groupe de 4 personnes ou plus (pour un même concert)
Sur justificatifs :
Jeunes de moins de 26 ans et étudiants
Demandeurs d’emploi et bénéficiaires de l’AAH
Gratuit pour les enfants et élèves du Conservatoire jusqu’à 26 ans

VENTE DE BILLETS
Par téléphone au 06 32 69 34 61 ou 06 81 22 98 08
ou par mail à automnemusicaldenimes@hotmail.fr
Par courrier : joindre un chèque libellé à l’ordre de l’AMN à 
l’adresse suivante :
AMN - 227 impasse du Petit Mas - 30900 NÎMES
Plus 1 enveloppe timbrée à votre adresse, si vous désirez recevoir 
vos places et/ou abonnements

VENTE DE BILLETS FNAC
A partir du lundi 5 septembre : dans toutes les FNAC
Tél. 08 92 68 36 22 (0,34 €/min) ou www.fnac.com
Pour tous les concerts de l’Automne Musical « initiative A.M.N. »

Ce programme est valable à la date d’impression. Il ne sera 
modifié qu’en cas de force majeure. Toute modification éventuelle 
sera signalée par voie de presse, radio et newsletter.

En raison de la Covid-19,
les conditions d’admission aux 
concerts seront réglementées,

conformément aux règles sanitaires 
gouvernementales.





avec le soutien de la Ville de Nîmes

www.automne-musical-nimes.org
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