
Avec la présence exceptionnelle
d’Olivier Latry en concert le 17 sept.

titulaire des grandes Orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Infos et  réservation
www.un-orgue-a-plouhinec-en-morbihan.org
un-orgue-a-plouhinec-56@mailz.org / 06 07 28 15 15
Facebook: unorgueaplouhinec56
 

Les journées 
«Un orgue à Plouhinec»

concerts - visites - ateliers musicaux

17 > 19 SEPTembre 2021
Plouhinec - Eglise ND de Grâce



Programme
16 ET 17 SEPTEMBRE / ATELIERS SCOLAIRES
Présentation de l’orgue Gulliver aux enfants des établissements scolaires par 
son créateur Henri-Franck Beaupérin. 
« N’ayez pas peur et approchez de la bête vrombissante » pourrait-on dire aux élèves des 3 écoles de 
Plouhinec, invités VIP de séances d’éveil musical, lors desquelles la découverte du squelette de Gulli-
ver leur permettra d’entendre et de comprendre les mécanismes de cet instrument roi qui a su évo-
lué aux fils des siècles pour se connecter à leur propre époque, règne des compositions numériques.

17 SEPTEMBRE / CONCERT 
«CARTE BLANCHE A OLIVIER LATRY»
 20h30 – Eglise ND de Grâce - Sur réservation
Tarif : adulte 20€ / tarifs réduits :  12€ / enfants - de 10 ans : 5€. 
Séance de dédicace d’Olivier Latry à l’issue du concert.

Reconnu comme l’un des plus éminents ambassadeurs de l’orgue au monde, Olivier 
Latry s’est produit dans les salles les plus prestigieuses, a été l’invité d’orchestres ma-
jeurs dirigés par des chefs renommés, enregistré pour les plus grandes maisons de 
disque et créé un nombre impressionnant d’oeuvres nouvelles. Nommé organiste ti-
tulaire des Grandes Orgues de Notre-Dame à seulement 23 ans, et organiste émérite 

de l’Orchestre National de Montréal depuis 2012, Olivier Latry est avant tout un musicien complet, 
brillant et audacieux, explorant tous les champs possibles de son instrument, et doué d’un excep-
tionnel talent d’improvisateur.

18 SEPTEMBRE / DECOUVERTE DE L’ORGUE GULLIVER 
& DU PROJET «UN ORGUE A PLOUHINEC»
Interprète, pédagogue et improvisateur, Henri-Franck Beaupérin, concepteur de l’orgue Gulliver 
réserve une journée dédiée aux musiciens professionnels et amateurs pour tous les curieux de cet 
instrument atypique qui a su se moderniser en entrant dans l’aire du numérique et accueillir une 
large palette de styles musicaux.
• Dans le cadre des journées du patrimoine : présentation de l’instrument et du projet 

«Un Orgue à Plouhinec» au grand public, en famille. Tribune ouverte à tous musiciens 
(professionnels et amateurs) sur l’orgue Gulliver, sur inscription préalable (un-orgue-a-
plouhinec-56@mailz.org), en solo ou avec d’autres instrumentistes. 
De 10h à 12h30 - Eglise ND de Grâce - Entrée libre

• Présentation de l’instrument Gulliver aux professionnels (conservatoires, écoles de 
musique, adjoints à la culture et associations culturelles, facteurs d’orgues) pour faire 
découvrir cet orgue exceptionnel et offrir un moment privilégié de rencontre avec son 
créateur.  
De 17h à 18h30 - Eglise ND de Grâce - Entrée libre



18 SEPTEMBRE / CONCERT D’HENRI-FRANCK BEAUPERIN
«ECLATS D’ORGUE»

20h30 - Eglise ND de Grâce - Libre participation aux frais
Organiste émérite, concertiste et improvisateur, Henri-Franck Beaupérin fait rayon-
ner l’orgue, le dépoussière et le rend accessible à tous en proposant un répertoire éclec-
tique, surprenant et populaire. L’orgue Gulliver traversera le temps, en « soufflant » au pu-
blic de grands thèmes musicaux, de Bach, Mozart à Moussorgski, en passant par l’Apprenti 
Sorcier de Paul Dukas (Fantasia de Disney), démontrant ainsi toutes les couleurs que permet de 
jouer cet instrument complexe. Henri-Franck Beaupérin se pliera à l’exercice de haute voltige de 
l’improvisation, sur un thème soumis par le public.

19 SEPTEMBRE  / CONCERT 
«CARTE BLANCHE A L’ECOLE D’ORGUE EN MORBIHAN»

14h30-17h - Eglise ND de Grâce - Libre participation aux frais
Présente sur 12 sites, l’École d’Orgue en Morbihan propose des cours hebdomadaires à une cen-
taine d’élèves dans tout le département. De Lorient à Guer en passant par Sainte-Anne-d’Auray, 
Questembert, Rohan, Le Faouët, Malestroit, Pontivy, tout Morbihannais a ainsi la possibilité d’accé-
der à proximité de chez lui à un enseignement dispensé par des professeurs diplômés.



CONTACT ET RESERVATION
Association Un orgue à Plouhinec / Président M. Vincent Meslet 

www.un-orgue-a-plouhinec-en-morbihan.org

@unorgueaplouhinec56

un-orgue-a-plouhinec-56@mailz.org
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