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L'ORGUE, 
MERVEILLEUSE MACHINE À SONS

S'il est vrai que l'orgue, instrument multiséculaire
surtout cantonné dans les églises et les temples,
sert en priorité à l'accompagnement du culte, il a
aussi permis la composition d'oeuvres de toute
beauté et ouvre en outre des possibilités dans des
styles variés…

La médiathèque Théodore Monod et l’association
des Amis de l’Orgue de Saint Gratien s’associent pour
vous faire découvrir cet instrument exceptionnel. 

CONFÉRENCE
XAVIER LEBRUN

Vendredi 5 avril à 20h30
Médiathèque Théodore Monod

Après une brève histoire de l'orgue, depuis l'Antiquité
jusqu'à nos jours, vous découvrirez les mécanismes
complexes de cette "usine à gaz", les possibilités
qu'elle offre maintenant à l'organiste devant sa
console, véritable "tableau de bord", la prodigieuse
variété de ses sonorités et les musiques qu'elle 
a fait naître dans toute l'Europe et au-delà. La 
conférence sera accompagnée de nombreuses 
illustrations sonores et visuelles.

Après des études de piano, d'orgue, d'écriture,
d'histoire de la musique et d'esthétique musicale
à la Sorbonne et au Conservatoire de Paris,  
Xavier Lebrun pratique régulièrement une 
cinquantaine d'orgues d'Île-de-France, en tant
qu'organiste et facteur d'orgue.  Il écrit des articles
pour des revues musicales et possède une 
importante bibliothèque d'ouvrages sur l'orgue et
les autres instruments à clavier.

Gratuit, sur réservation 
auprès de la médiathèque. 

CONCERT ORGUE

ET PERCUSSIONS
PHILIPPE BRANDEIS
ET ALAIN HUTEAU

Dimanche 7 avril à 17h
Église

Dès l'âge de treize ans, Philippe Brandeis tenait
l'orgue à l'église de Saint Gratien, et depuis, 
quelle brillante carrière ! Après avoir obtenu de 
nombreux Premiers prix au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, où il est
actuellement directeur des études musicales, il 
a été lauréat de grands concours d'orgue. Il est 
titulaire des grandes orgues du Sacré Coeur de
Montmartre et de l'église des Invalides.

Premiers prix de saxophone et de percussion au
Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, où il a aussi étudié l'écriture musicale,
Alain Huteau a eu une activité très variée : 
il a joué avec Hancock, Piazzola, Theodorakis, 
Dee Dee Bridgewater…, mais aussi en orchestre et
en soliste (Ensemble 2E2M de musique contem-
poraine). C'est un compositeur en recherche 
d'expériences et un pédagogue passionné.

Entrée libre
Libre participation aux frais, au bénéfice
de l’association des Amis de l’Orgue de
Saint Gratien.

Renseignements : 
Médiathèque Théodore Monod - Place François Truffaut 
95210 Saint Gratien - Tél. : 01 30 10 89 50 
www.ville-saintgratien.fr - www.cavam-biblio.fr


