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Concert orgue et flûte de pan 18 mars

Dans le cadre de la saison culturelle 17/18 de la ville d’Andrésy, à l’église Saint-Germainde-Paris, les Amis de l’orgue proposent un concert exceptionnel entre orgue et flûte de
pan, en accès libre, à découvrir le dimanche 18 mars à 16h.
Le duo « Flûte de pan et orgue » est constitué en 2009 par Philippe Emmanuel Haas de Bâle,
en Suisse, à la flûte de Pan, et par Dominique Aubert, organiste titulaire en l'église SaintPierre de Chennevières-sur-Marne, après un concert organisé par l'association des Amis des
Orgues de Chennevières-sur-Marne. Depuis, le duo se produit en tant qu'hôtes invités dans
le cadre de plusieurs festivals internationaux de musique ancienne et classique, organisés
par des associations, principalement en France et dans les pays francophones.
Philippe Emmanuel Haas est né à Bâle, en Suisse, en 1962, et a fait ses études de flûte de
pan en musique ancienne et classique à Berne, en Suisse, et au Conservatoire de Hilversum,
aux Pays-Bas. Il a participé à des cours magistraux d'interprétation de musique ancienne et
classique sur des instruments en réplique d'époque au Centre International de Formation
Musicale à Nice mais également auprès de Jean-Loup Grégoire et de Simion Stanciu
« Syrinx », dans le cadre de la « Gesellschaft für alte Musik » à Rastatt, en Allemagne.
En tant que soliste, accompagné à lʼorgue, au clavecin, à la harpe ou au luth, et comme
membre dʼensemble de musique ancienne, Il donne des concerts dans le cadre de festivals
internationaux de musique en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Californie, en
Espagne, en Estonie, en France, en Israël, en Italie, à Malte, dans la province canadienne du
Québec et en Suisse.
Dominique Aubert est né à Arles en 1959. Dominique Aubert débute le solfège et le piano à
8 ans avec les leçons de son père, premier prix du conservatoire de Nîmes. À 12 ans, il se
passionne pour l'orgue, et étudie avec l'Abbé Pierre Rachet, organiste à Arles. Il devient
ensuite élève de Jean-Paul Lécot, organiste des basiliques de Lourdes, avec lequel il travailla
particulièrement l’écriture, l’interprétation et l’accompagnement liturgique. Il a participé à
de nombreuses sessions d'orgue à Toulouse dirigées par Xavier Darasse. Organiste de 1976 à
1980 à l'église Saint-Julien et à la Primatiale Saint-Trophime d’Arles, depuis 1982 il est
organiste à l’église Saint-Pierre de Chennevières-sur-Marne (94). Titulaire de la carte
professionnelle des organistes liturgiques décernée par l’archevêché de Paris, Dominique
Aubert se consacre à la musique liturgique; il est l'auteur de divers Psaumes, Alléluias, d'une
Cantate à Saint-Pierre et d’une Messe.
Ne manquez pas ce grand moment de musique classique proposé par Les Amis de l'Orgue
d'Andrésy ! Le concert est ouvert à tous, tarif au chapeau.
Informations pratiques : « Orgue et flûte de pan avec les Amis de l’orgue »
Dimanche 18 mars 2018 à 16h - Église Saint-Germain-de-Paris - 78570 Andrésy - Entrée libre
(tarif au chapeau) - Retransmission sur écran géant - Renseignements 06 09 26 69 95
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