Pierre‐Michel Bédard
Pierre ‐ Michel Bédard a étudié l'orgue et
la composition au Conservatoire de
Musique de Trois‐Rivières au Québec. En
France, depuis 1981, d'abord à Paris, il a
assuré la fonction d'organiste de chœur et
de chef de choeur à l' Église Notre‐Dame‐
des‐Blancs‐Manteaux puis celle de maître
de chapelle à la Basilique Sainte‐Clotilde.
Maintenant installé en région limousine, il
est professeur au Conservatoire de
Limoges où il enseigne l'histoire de la
musique et l’analyse musicale.

DIMANCHE 12 août 2018 17h30
Eglise Sainte-Croix d'Aubusson

Pierre-Michel Bédard
orgue

Choeur Ephémère 4

Frantz Avril

Choeur éphémère 4
Le choeur Ephémère 4 sur Aubusson est le 4ème groupe de choristes de
la région constitué spécialement pour une manifestation précise. Depuis
plusieurs mois, sous la conduite de Frantz Avril, chef de chœur de la
chorale Cantate en FA et Président du Festival , un chœur mixte à 4 ou 5
voix, constitué de choristes de bon niveau de différentes provenances,
s'est préparé à interpréter des œuvres de la période de J.S. Bach dont le
continuo ou les parties orchestrales sont assurées ou réduites pour
orgue et jouées par Pierre‐Michel Bédard.

CONCERT dans le cadre du Festival « Musique au Cœur de la
Tapisserie » organisé par « Les Amis de l'Orgue d'Aubusson »
Pour en savoir plus sur les interprètes présenté.es au Festival
Rendez-vous sur le site www.orgue-aubusson.org

Programme
G. BÖHM 1661 - 1733
 Praeludium en Do majeur (Orgue)

J. S. BACH
 Ach Herr, lass dein lieb Engelein BWV 245/40 *

(extrait de la Passion selon saint Jean)

G. BÖHM
 Vater unser im Himmelreich (Orgue)

J. S. BACH
 Herzlich tut mich verlangen BWV 727 (Orgue)

J. PACHELBEL 1653 - 1706
 Magnificat *

J. S. BACH
 Erkenne mich, mein Hüter BWV 244/21 *

J. PACHELBEL
 Fantaisie en sol mineur (Orgue)
G.A. HOMILIUS 1714 - 1785
 Unser Vater in dem Himmel (Chœur a cappella)

(extrait de la Passion selon saint Matthieu)
J.P. KIRNBERGER 1721 - 1783
 An den Flüssen Babylons *
D. BUXTEHUDE 1637 - 1707
 Passacaglia en ré mineur BuxWV 161 (Orgue)

J.H. SCHEIN 1586 - 1630
 Zion spricht : Der Herr hat mich verlassen
(extrait de Israelsbrünnlein) *

D. BUXTEHUDE
 Fuga en sol majeur BuxWV 175 (Orgue)

J. S. BACH 1685 - 1750
 Prélude et fugue en Ré majeur BWV 532 (Orgue)

D. BUXTEHUDE
 Alleluia *

(extrait de Der Herr ist mit mir BuxWV 15)
J. S. BACH
 Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 (Orgue)

* Pièces pour chœur avec orgue

* Pièces pour chœur avec orgue

