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Dimanche 8 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

TROMPETTE, TIMBALES ET ORGUE 

 
« Concert d’ouverture » 

 
Solo de timbales 
 
Marc-Antoine CHARPENTIER (1643 - 1704) 
Prélude du Te deum 
[trompettes, timbales et orgue] 
 
Marc-Antoine CHARPENTIER 
Marche de Triomphe - Second Air 
[trompette, timbales et orgue] 
 
Nicolas DE GRIGNY (1672 - 1703) 
Ave Maris Stella en taille - Fugue [orgue] 
 
Claude GERVAISE (1540 - 1583) 
Suite de 6 danses : Pavane - Gaillarde - Branle de 
Bourgogne - Branle de Champagne - Branle gai - 
Allemande [trompette, percussions et orgue] 
 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Grand Dialogue du 5e ton (Livre III, 1696) [orgue] 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Symphonie du Te deum 
[trompette timbales et orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Marche pour la Cérémonie des Turcs 
[orgue et percussions] 

Jean-Joseph MOURET (1682 - 1738) 
Fanfares pour des trompettes, timbales : 
Rondeau - Menuet - Allegro - Guay 
[trompette, timbales et orgue] 
 
Claude BALBASTRE (1724 - 1799) 
Petite chasse [orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY 
Carrousel Royal : Prélude - Menuet - Gigue - Gavotte 
[trompette, timbales et orgue] 
 
Nicolas DE GRIGNY (1672 - 1703) 
Tierce en taille [orgue] 
 
BACH / GOUNOD (1818 - 1893) 
Ave Maria [trompette et orgue] 
 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Sarabande en ré mineur (Suite n°4) HWV437 
[orgue et percussions] 
 
Jean-Baptiste LULLY 
Marche des Trompettes (Thésée) 
[trompette, timbales et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Marche de Robert Bruce 
(Roi d'Ecosse de 1306 à 1329) 
[trompette, percussions et orgue] 
 

Thierry Jean trompette 
Rémi Hochart timbales et percussions 

Emmanuel Schublin orgue 
 
Thierry Jean commence à jouer de la trompette à 10 ans 
et prend ses premiers cours avec Joseph Rigade. Il entre 
ensuite au conservatoire de Meudon dans la classe de 
Roger Jeanmarie, lui-même « trompette solo à l’orchestre 
national de Radio-France » et obtient un Premier Prix de 
trompette et une Médaille d'Or au cornet. 
En 1987, il intègre pour dix ans la Musique Principale des 
Troupes de Marine et mène parallèlement une activité de 
concertiste et d'enseignant en région parisienne. 
Depuis 2000 il dirige l'orchestre d'harmonie de la Musique 
Municipale de Blagnac. 
En 2004 il s'engage comme trompettiste dans la réserve 
opérationnelle de la région de gendarmerie d'Occitanie. 
Il est également professeur de trompette à l'École de 
Musique « Graines d'Artistes » de Fonsorbes. Il est 
directeur artistique régional du concours Prodige Art. 
Il a été trompettiste dans l’octuor de cuivres des 
« Musiciens de l’Autan » et a joué dans l'orchestre 
« Sentimental Trumpet » de Paul Capdevielle.  



Lundi 9 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

P R O G R A M M E 
 

CHŒUR CAPELLA AUSCITENSIS ET ORGUE 

 
« Motets de Victoria, Palestrina et Guerrero » 

 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Plein Jeu et Fugue (Livre V) [orgue] 
 
Tomas Luis de VICTORIA (1548 - 1611) 
*O magnum mysterium 
*Sancta Maria 
 
Louis COUPERIN (1626 - 1661) 
Prélude et Fugue renversée [orgue] 
 
Francisco GUERRERO (1528 - 1599) 
*Ave Maria 
*Inter vestibulum 
 
Louis MARCHAND 
Récit du Livre Premier [orgue] 
 
Tomas Luis de VICTORIA 
*O vos omnes 
*Vere languores 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
Offertoire sur les grands jeux [orgue] 
 
Giovanni Pierluigi da PALESTRINA 
(c.1525 - 1594) 
*Sicut cervus - Sitivit anima mea 
*Loquebantur variis linguis 
 
Louis MARCHAND 
du Livre Premier 
Fugue - Tierce en taille - Dialogue [orgue] 
 
Tomas – Luis de VICTORIA 
*Doctor bonus amica Dei 
*Quam pulchri sunt 
 
Improvisation [orgue] 
 

Jean-Paul Gipon direction de chœur 
Emmanuel Schublin orgue 

Composition de la Capella Auscitensis 
Cantus : Nora Genet, Hélène Gipon, Brigitte Labignes 
Altus : Johanna Burkhalter, Anja Hamel, Marc Pontus 
Tenore : Benoît Maitrinal, Dominique Rols 
Bassus : Pierre Camps, Pierre-Yves Cras, Christian 
Thibaut 
 

 
 

La CAPELLA AUSCITENSIS a été fondée en 2008 par 
Jean-Paul Gipon. 
Elle est exclusivement vouée au grand répertoire de 
musique sacrée de la Renaissance. La période ainsi 
couverte va, environ, de 1450 (Josquin Desprez, 
Brummel…) à 1620 avec les derniers représentants de 
l’âge d’or de la polyphonie vocale (Cardoso…). 
Cette formation regroupe, depuis le début, des chanteurs 
professionnels et des chanteurs amateurs au niveau 
confirmé qui chantent à deux par voix. Ainsi, la formation 
peut-elle être à effectif variable selon les œuvres 
abordées, de huit pour quatre voix à seize pour un double 
chœur à 8 voix. 
Jean-Paul Gipon, directeur artistique de la Capella 
Auscitensis, a un long parcours de chef de chœur. Formé 
par Philippe Caillard, il a fondé son premier ensemble 
vocal en 1973, en Ile de France, ensemble qu’il a dirigé 
durant trente ans et qui a enregistré de nombreux disques 
(Charpentier- Carissimi – Banchieri- Victoria – Lassus….). 

En 2004, il a créé 
une grande chorale 
d’amateurs à Auch, 
la Schola Auscitana 
avec qui il a donné 
pendant les quatre 
ans où il a été son 
directeur de très 
nombreux concerts. 
Désireux d’accéder 
aux œuvres 
complexes de la 
Renaissance et 
cherchant à leur 
donner la meilleure 
couleur vocale 
possible, il fonde à 
cet effet la Capella 
Auscitensis en 
novembre 2008. 
Jean-Paul Gipon est 
également organiste 
et a travaillé avec 
Marie-Claire Alain.  



Mardi 10 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

VIOLON, CLAVECIN ET ORGUE 

 
« Concert Royal & Folies d'Espagne » 

 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
Concerts Royaux (1722), quatrième concert : 
Prélude - Allemande - Sarabande - Forlane 
[violon et clavecin] 
 
Jean-Baptiste SENAILLE (1687 - 1730) 
Sonate VI en sol mineur, Livre 1 (1710) 
Largo - Gavotte [violon et clavecin] 
 
Jean-Marie LECLAIR (1697 - 1764) 
Transcription de la 6e sonate pour 2 violons en mi 
mineur (1730) : Gavotta grazioso andante 
[violon et clavecin] 
 
Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644 - 1704) 
Passacaille [violon] 
 
Nicolas de GRIGNY (1672 - 1703) 
Hymnes pour les fêtes de l'Église 
Veni creator en taille à 5 - duo [orgue] 

Michel-Richard DELALANDE (1657 - 1726) 
Suite en Do Majeur : 
Prélude - Bourée - Sarabande - Louré - Air vif 
[violon et orgue] 
 
Jean-Sébastien BACH (1685 - 1750) 
Suite n°3 en Ré Majeur BWV 1068 : 
Aria - Gavotte 1 [violon et orgue] 
 
Heinrich Ignaz Franz BIBER (1644 - 1704) 
Sonate du Rosaire : « l’Annonciation » 
[violon et orgue] 
 
Arcangelo CORELLI (1653 - 1713) 
Sonate en ré mineur op. 5 n° 12 : « La Follia » 
[violon et orgue] 
 

Charlotte Baillot violon baroque 
Emmanuel Schublin orgue et clavecin 

 
Originaire de Normandie, en France, Charlotte Baillot a 
fait ses études au Conservatoire et à la faculté de 
musicologie de Rennes, en France. Diplômée en 2009, elle 
rejoint le Conservatoire de Paris pour se perfectionner 
avant de rejoindre « l’Institut Supérieur des Arts de 
Toulouse » en France, pour la formation au Diplôme d’Etat 
d’enseignement et la Licence d’interprétation. En 2015, 
elle poursuit ses études au Pôle des Baroques de 
Toulouse. Elle obtient son diplôme à l’unanimité avec les 
félicitations du jury en 2019. 
Elle se produit régulièrement en concert au sein de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, de l’Orchestre 
Mozart de Toulouse et de l’orchestre Occitania. 
Depuis quatre ans, elle accompagne le groupe pop rock 
toulousain « Cats on Trees » en tournée. 
Charlotte Baillot enseigne également le violon dans les 
écoles de musique de Balma, Pins Justaret et Casselardit. 
 

  



Jeudi 12 août 2021 17h 
 

Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

JEUNE PUBLIC ET TOUT PUBLIC 
 

« Les fables de La Fontaine » 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Symphonie du Te deum [trompette et orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Air de trompette et Second Air [trompette et orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE (1621 - 1695) 
Le loup et l’agneau 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Prélude et Gigue [orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Menuet de Roland [trompette et orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
Le héron 
 
François d'AGINCOURT (1684 - 1758) 
Magnificat du 2ème ton : Plein-jeu – Récit de Nazard 
[orgue] 
 
François d'AGINCOURT (1684 - 1758) 
Magnificat du 2ème ton : Duo [orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
La grenouille qui veut se faire 
aussi grosse que le bœuf 
 
François-André Danican PHILIDOR (1726 - 1795) 
Marche pour les Trompettes [trompette et orgue] 

 
François d'AGINCOURT (1684 - 1758) 
Magnificat du 2ème ton : Basse de Cromorne [orgue] 
 
ESOPE (564 av.) 
Le lion et le rat reconnaissant 
 
François d'AGINCOURT (1684 - 1758) 
Magnificat du 2ème ton : Concert de Flûtes [orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
Le lion et le rat 
 
François d'AGINCOURT (1684 - 1758) 
Magnificat du 2ème ton : Trio – Dialogue [orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
Le corbeau et le renard 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Entrée d’yvrogne – Entrée de la folie 
[trompette et orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
Le rat des villes et le rat des champs 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Loure – Contredanse [trompette et orgue] 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Menuet [trompette et orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
La cigale et la fourmi 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Canarie [trompette et orgue] 
 
Jean de LA FONTAINE 
Le loup et le chien 
 
Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764) 
Les sauvages [orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Marche des Trompettes (Thésée) 
[trompette et orgue] 
 

Paul et Agnès Schublin récitants 
Thierry Jean trompette 

Emmanuel Schublin orgue 
  



Vendredi 13 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

P R O G R A M M E 
 

VOIX, CUIVRE ANCIEN ET ORGUE 
 

« le Livre d'Orgue pour les couvents de 
François COUPERIN » 

 

• Hymne Vexilla Régis [chant] 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
Messe pour les Couvents (Paris 1690) 
Kyrie [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Fugue sur la Trompette 

• Récit de Chromhorne 

• Trio à 2 dessus de Chromhorne et la basse de 
Tierce 

• Dialogue sur la Trompette du grand clavier, et sur 
la Montre, le Bourdon et le Nazard du positif 

 
Gloria [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Petite Fugue sur le Chromhorne 

• Duo sur les Tierces 

• Basse de Trompette 

• Chromhorne sur la Taille 

• Dialogue sur la Voix humaine 

• Trio 

• Récit de tierce 

• Dialogue sur les grands jeux 
 

• Hymne Crux Fidelis [chant] 
 

• Offertoire sur les grands jeux [orgue] 
 

• Hymne Jésu dulcis mémoria [chant] 
 
Sanctus [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Récit de Cornet 
 
Élévation 

• O salutaris hostias à 3 voix [chant] 

• Tierce en Taille [orgue] 
 
Agnus Dei [orgue et chant alterné] 

• Plein Jeu 

• Dialogue sur les grands jeux 

 
Deo Gratias [orgue] 

• Petit plein jeu 
 

• Salve Regina grégorien des moines d’Aubrac 
[chant] 

• Improvisation [orgue] 
 

Dominique Rols ténor 
François Velter basse 

Tristan Rols cuivre ancien 
Emmanuel Schublin orgue 

 
Après de nombreuses années au sein de la maîtrise des 
petits chanteurs de Béziers, Dominique Rols étudie la 
musicologie et la musicothérapie à l'université de 
Montpellier, et le chant aux conservatoires de 
Montpellier, Rueil-Malmaison, Toulouse, et se 
perfectionne au sein de la maîtrise de Notre-Dame de 
Paris dans le cadre de la formation professionnelle pour 
les jeunes solistes sous la direction de Michel Marc 
Gervais. 
C'est là que son intérêt pour la musique ancienne et plus 
particulièrement le répertoire polyphonique de la 
Renaissance va se développer. 
Il a fait partie du chœur de l'Armée Française, et a co-initié 
le chœur d'hommes professionnel Toulousain 
« SCANDICUS », militant dans une politique de 
développement professionnel de diffusion discographique 
et de recherche musicologique, tourné vers l'époque de la 
Renaissance et des précurseurs du moyen-âge, qui se 
produit en concert en France dans de nombreuses régions. 
 
D'origine alsacienne, c'est dans sa région natale 
qu’Emmanuel Schublin a débuté l'orgue, bénéficiant 
pendant ses années de jeunesse de la formation des 
organistes de l’École d'Orgue Diocésaine et a joué les 
grandes orgues Ferdinand Stieffell, datant de 1777, se 
situant dans l'église de Reichshoffen, en Alsace, pendant 
une dizaine d'années en tant que principal organiste. Plus 
tard, il se perfectionne à Toulouse. 
Organiste missionné depuis 2007 en tant que titulaire de 
l'orgue historique de l'église de Cintegabelle, près de 
Toulouse, véritable chef d’œuvre inauguré en 1742 au sein 
de l’abbaye de Boulbonne et attribué au facteur d'orgue 
du roi Christophe Moucherel. Il est également, depuis 
2018, organiste titulaire de l'Orgue historique Monturus 
de 1780 de l'ancienne Cathédrale de Lombez et de l'église 
de Samatan. 
Il est fondateur du Festival « La Semaine d'Orgue à la 
cathédrale de Vabres l'Abbaye », dans l'Aveyron, Orgue 
historique Micot de 1761 et de ceux de Samatan « Les 
Samedis Musicaux de Samatan » et de Lombez « Festival 
musical de la Cathédrale de Lombez », Gers, dont il assure 
la direction artistique. 
Depuis 2016 il a enregistré plusieurs CDs. 

www.sentagabelarecords.com  



Samedi 14 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

 
 

P R O G R A M M E 
 

FLÛTE DE PAN, CLAVECIN ET DEUX ORGUES 
 

« Concert aux chandelles » 
 

Jean Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
« La Marche des Rois » [flûte de Pan et clavecin] 
 
Orazio VECCHI (1550 - 1605) 
Air « So ben mi ch’ha bon tempo » 
de la « Selva di varia ricreatione » (1590) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Giulio CACCINI (1545 - 1618) 
Air « Amor chʼattendi, Amor che fai » 
des « Nuove Musiche » (Florence 1614) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Esprit-Philippe CHÉDEVILLE (1696 - 1762) 
Suite des « Six Duos galants » : 
Rondeau - Cotillon - Musette - Tambourin 
[flûte de Pan et orgue médiéval] 
 
Jean-Philippe RAMEAU (1683 - 1764) 
Les Sauvages - Tambourin [clavecin] 
 
François DIEUPART (1667 - 1740) 
Sonate N° III en mi-mineur 
Preludio - Vivace - Largo - Allegro - Grave - Gigue 
[flûte de Pan et clavecin] 

 
Marin MARAIS (1656 - 1728) 
Suite des « Folies d’Espagnes » (Paris 1701) 
[flûte de Pan] 
 
Louis Claude D'AQUIN (1694 - 1772) 
Noël Suisse XII « Il est un petit, l'ange » [orgue] 
 
Michel-Richard DELALANDE (1657 - 1726) 
Suite des « Symphonies pour les Soupers du Roy » : 
Grand Air - Canarie - Bourrée - Rondeau - Menuet - 
Contredance - Tambourin I / II 
[flûte de Pan et orgue] 
 
Nicolas DE GRIGNY (1672 - 1703) 
Point d'Orgue [orgue] 
 
Pierre ATTAIGNANT (1494 - 1552) 
« La Magdalena » (1530) : 
Basse Dance - Recoupe - Tourdillon 
[flûte de Pan et orgue] 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
« Forlane » extraite du 4e Concert Royal (Paris 1722) 
[flûte de Pan et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Henry PURCELL (1659 - 1695) 
Sonate N°I en Ré majeur : 
Pomposo - Andante - Allegro 
[flûte de Pan et orgue] 
 

Philippe Emmanuel Haas flûte de Pan (Bâle, Suisse) 
Emmanuel Schublin orgue et clavecin 

 
Philippe Emmanuel Haas naquit à Bâle, en Suisse, en 
1962, et a fait ses études de flûte de Pan en musique 
ancienne et classique à Berne, en Suisse, ainsi qu‘au 
Conservatoire de Hilversum, aux Pays-Bas. Puis il a 
participé à des cours magistraux d’interprétation de 
musique ancienne et classique sur des instruments en 
réplique d’époque entre autres chez Simion Stanciu « 
Syrinx », Hans-Martin Linde et Jordi Savall, se spécialisant 
par la suite dans l’interprétation de la musique du XVIe au 
XVIIIe siècle. Il est professeur de flûte de Pan au sein 
d’écoles de musique en Suisse et donne des concerts dans 
le cadre de festivals internationaux de musique ancienne 
et baroque, en Europe, en Amérique du Nord et en Israël. 
Il a enregistré et publié plusieurs CDs pour des maisons de 
disques spécialisées dans la production de musique 
ancienne et classique.  



Dimanche 15 août 2021 17h 
 

8e Semaine d'Orgue à la 
Cathédrale de VABRES L'ABBAYE 

 

P R O G R A M M E 
 

DEUX TROMPETTES ET ORGUE 

 
« Te Deum français » 

 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Prélude du Te deum 
[trompettes et orgue] 
 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Te Deum sur les grands jeux [orgue] 
 
Michel-Richard DE LALANDE (1657 - 1726) 
Suite : Grande pièce - Menuet - Fugue 
[trompettes et orgue] 
 
Louis COUPERIN (1626 - 1661) 
Chaconne en sol mineur [orgue] 
 
Jean-Baptiste BUTERNE (~1650 - 1727)  
Sonate en Fa Majeur : Allegro - Andante - Vivace 
[trompette (Thierry) et orgue] 
 
Giovanni Buonaventura VIVIANI (1638 - 1692) 
Sonata prima 
[trompette (Jonathan) et orgue] 
 
Pablo BRUNA (1611 - 1679) 
Tiento [orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Grand air de Guerre 
[trompettes et orgue] 
 
Nicolas DE GRIGNY (1672 - 1703 
Ave Maris Stella : Dialogue sur les grands Jeux 
[orgue] 
 
Jean-Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
Chœur d'Isis publions [trompettes et orgue] 

 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Air [orgue] 
 
Franz SCHUBERT (1797 - 1828) 
Ave Maria [trompette (Jonathan) et orgue] 
 
Léonce de SAINT-MARTIN (1886 - 1954) 
Ave Maria [trompette (Thierry) et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Georg Friedrich HAENDEL (1685 - 1759) 
Water Music Suite n°2 en Ré Majeur : 
Allegro - Alla Hornpipe - Menuet - Lentement - Air 
[trompettes et orgue] 
 

Jonathan Romana et Thierry Jean trompettes 
Emmanuel Schublin orgue 

 
Jonathan Romana est 
né en 1998 à Lagny-
sur-Marne (77) et a 
commencé à jouer de 
la trompette dans la 
classe de Thierry Jean 
à l'école de musique 
de Fonsorbes (31) à 
l'âge de 6 ans. En 2009, 
il entre dans la classe 
de Paul Millischer et 
Laurent Beltran puis 
René-Gilles Rousselot 
au conservatoire 
Régional de Musique 
de Toulouse. Il obtient 
alors en 2016 son 
diplôme d’étude 

musicale (DEM) avec mention Très Bien à l'Unanimité du 
Jury. C'est la même année, à l'âge de 17 ans, qu'il entre au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon où 
il est formé par Thierry Caens, David Guerrier, Franck 
Pulcini et Christian Léger. Il obtient sa licence en 2018 avec 
Mention Très Bien. Passionné par l'orchestre et la culture 
de nos amis germaniques, il décide d'aller étudier en 
Allemagne à la Hochschule für Musik und Theater de 
Munich. Il a la chance de rentrer dans la classe du célèbre 
Hannes Läubin, avec également Thomas Kiechle et 
Yosemeh Adjei. 

 
 
 
 
 


