
    Saison 2012 
Les petits concerts

à l’heure du marché  

Eglise  Saint  Joseph
d’Enghien- les- Bains

• Samedi  29 septembre  à 11h15 
Orgue et voix

Dominique Wilkie (soprano) 
Vincent Crosnier (organiste titulaire de Saint Joseph d’Enghien)

• Samedi  6 octobre  à 11h15 
Orgue
Maris Podekrat  (Organiste  titulaire de Montmorency)

• Samedi  13 octobre  à 11h15 
Orgue  et Flûte
Guy Angelloz (flûtes) et Claire Lizon  (orgue)

• Samedi  20 octobre  à 11h15 
Orgue  - Pièces à 4 mains
Philippe Bardon (organiste titulaire de Pontoise)

          Marc Adamczewski (organiste titulaire de Villiers le Bel)

 Entrée libre  - Libre participation aux frais (corbeille)



COMPOSITION   ACTUELLE   DE L’ORGUE     :  

Le buffet La console

GRAND ORGUE

(56 notes)

RECIT

(56 notes – expressif)

PEDALE

(30 notes)

G.
G.
G.
G.
G.
G.
R.
G.
R.

BOURDON 16
MONTRE 8
FLUTE 8
BOURDON 8
PRESTANT 4
DOUBLETTE 2
PLEIN JEU VI rangs
TROMPETTE 8
CROMORNE 8

G.
M.
G.
G.
R.
G.
G.
G.
R.
M.
G.
G.
G.
M.

DIAPASON 8
VOIX CELESTE 8
COR DE NUIT 8
FLUTE 4
PRINCIPAL 4
QUARTE DE NASARD 2
NASARD 2 2/3
TIERCE 3/5
CYMBALES VI rangs
BASSON 16
HAUTBOIS 8
TROMPETTE 8
CLAIRON 4
TREMBLANT

R.
R.
R.
G.

SOUBASSE 16
BOURDON 8
FLUTE 4
BASSON 16 (ancien basson
du Récit)

Légende Accessoires

G.

R.

M.

Jeux  d'origine  construits  par 
GUTSCHENRITTER

Jeux  ajoutés  par  ROETHINGER 
en 1963

Jeux  ajoutés  par  MACIET  en 
1984

• TIRASSE GRAND ORGUE
• TIRASSE RECIT
• ACCOUPLEMENT  RECIT/GRAND ORGUE
• APPEL ANCHES GRAND ORGUE 
• APPEL ANCHES RECIT 
• TREMBLANT RECIT
• EXPRESSION RECIT



L’ASSOCIATION SAINT JOSEPH 
Créée  selon  la  loi  de  1901,  elle  a  son  siège  social  au  26  bis  rue  de  Malleville  à 
Enghien. L’association  contribue  à  la  formation  religieuse,  spirituelle  et  culturelle  des 
habitants  de  la  ville  d’Enghien  les  Bains  en  apportant  un  soutien  actif  aux  personnes 
connaissant  des  difficultés  d’ordre  matériel  ou  social ;  à  cet  effet,  créer,  soutenir  et 
développer  toutes actions,  institutions  et  œuvres à caractère  social,  éducatif  et  culturel,  
organiser toutes réunions de formation et manifestations culturelles ou de bienfaisance.

Votre contact     : Président : M. Jean LADREYT

Téléphone : 01 34 12 28 31 –  Courriel : chezjl@sfr.fr

Dans le  cadre de nos actions culturelles,  nous avons pris l'initiative en 2011 d'organiser  à 
l'église Saint-Joseph d'Enghien  sur un mois le samedi matin des petits concerts. 
Par  ces  auditions  nous  souhaitons  faire  connaître  au  plus  grand  nombre  ,  la  richesse  du  
répertoire de l'orgue au travers de pièces  destinées plus au concert qu'au culte, en soliste  ou 
associé à un autre instrument ou la voix en duo, comme c’est le cas cette année.  

L’ORGUE DE SAINT JOSEPH d’ENGHIEN

En 1900, le chanoine Simonin, curé d’Enghien depuis 1896, fait une demande pour déplacer et 
installer au-dessus de l’entrée de l’église dans la tribune, les grandes orgues de Merklin. Cette 
demande est faite au maire de l’époque, car le concordat est toujours en vigueur, la loi  de 
séparation de l’église et l’état n’étant pas encore signée (juillet 1905) et que la commune est 
propriétaire du bâtiment et de son contenu. 
L’orgue, construit  par  la  maison  MERKLIN  et  Compagnie  de  PARIS  est  inauguré 
solennellement le 1er septembre 1901 avec le concours de plusieurs artistes de marque (dont 
Henri DALLIER, organiste de saint Eustache à Paris). M. CARRE, maire d’Enghien, assistait à 
la cérémonie, entouré de la plupart des conseillers municipaux.  La cérémonie était présidée 
par M. l’abbé GENTY, vicaire général de Versailles. L’orgue d’Enghien possède alors 14 jeux 
répartis sur 2 claviers manuels, Grand Orgue et Récit, avec clavier de Pédale et Pédales de 
combinaisons
En  1934,  l’instrument,  porté  à  20  jeux  par  les  établissements  GUTSCHENRITTER,  est  à 
nouveau inauguré le 28 octobre par Georges IBOS, organiste de saint Honoré d’Eylau à Paris 
et Mademoiselle VALLET, organiste de la Paroisse.
En  1963,  le  facteur  ROETHINGER,  effectue  d’importantes  modifications  pour  imposer  une 
esthétique plus classique. La voix céleste, la gambe et le clairon disparaissent au profit d’une 
cymbale, d’un principal 4 et d’un Cromorne. Le pédalier devient indépendant par l’édification 
d’un sommier de 4 registres. L’instrument possède alors  24 jeux. A la suite des dégâts causés 
par  la  torride  sécheresse  estivale  de  1976,  l’imminence  d’un  relevage  est  inévitable.  
Rapidement alertés par  Monsieur Pierre CRACOSKY,  membre du conseil  de gestion de la 
Paroisse, les pouvoirs publics étudient avec intérêt les divers projets qui leurs sont proposés.  
En accord avec l’organiste titulaire, le choix de la commission des orgues d’Ile de France retient  
le devis du facteur Adrien MACIET, à qui l’on doit notamment la remarquable harmonisation du 
grand Orgue de l’église de la Salpetrière à Paris.
Le  facteur  propose  de  conserver  toutes  les  parties  classiques  ajoutées  en  1963  par  les  
établissements ROETHINGER et de restituer dans la mesure du possible les jeux romantiques 
supprimés ou altérés. D’autre part le sommier de Récit sera reconstruit et l’agencement interne 



du buffet aménagé de façon logique. Enfin, la console sera restaurée, le pédalier remplacé, la  
façade décapée et le buffet redoré.
En  1980,  le  Conseil  Général  du  Val  d’Oise  et  le  Ministère  de  la  Culture  octroient  à  la  
municipalité  d’Enghien–les–Bains, maître  d’œuvre des travaux,  une subvention représentant 
une part  du coût de l’opération. La Paroisse quant à elle lance une souscription à laquelle  
répondront généreusement de nombreux mélomanes.
En janvier 1982, le Grand Orgue, à bout de souffle est enfin promis à un avenir meilleur. Les 
travaux débutent en atelier par la construction du nouveau sommier de Récit et se poursuivent 
sur place après démontage complet de l’instrument. Ils s’achèvent  par l’harmonisation de tous 
les jeux qui consiste à  « modeler » chaque tuyau afin de lui donner couleur et  équilibre, labeur 
fastidieux mais  ô !combien  déterminant  pour  la  beauté  sonore  de l’orgue.  En ce  domaine, 
Adrien MACIET est un expert  réputé :  l’orgue d’Enghien–les–Bains, malgré ses dimensions 
modestes, compte maintenant parmi les instruments  de valeur du Département et permet à 
l’organiste d’interpréter une large part du répertoire de toutes les époques.

LES ARTISTES

Dominique WILKIE : 
Dominique  WILKIE,  soprano,   entreprend  très  jeune  l’étude  du  piano  et  du  chant  au 
conservatoire de Bordeaux puis à l’Ecole Normale Supérieure de Musique de Paris  « Alfred 
Cortot ».  Deux premiers  prix  d’excellence (en  chant  et  art  lyrique)  lui  sont  décernés  à 
l’unanimité au concours international Léopold Bellan.
Elle est membre de l’Orchestre Symphonique d’Electricité de France. Le tournant important de 
sa carrière sera sa rencontre avec le baryton Ugo Ugaro de la Scala de Milan, qui lui transmet 
sa passion pour le grand répertoire lyrique et son exceptionnelle technique pour le servir… Elle 
a ainsi à son actif : les grands rôles titres des opéras des XVIII, XIXème et début du XXème 
siècle.  Des  oratorios  baroques  et  classiques  comme  (stabat  Mater,  Requiem,  Messes), 
accompagnée de chœurs célèbres parisiens ou  régionaux.
Elle entreprend de nombreuses tournées dans les Hauts lieux de la musique, en France et à 
l’étranger. Elle s’est produite avec des orchestres renommés comme le Synfonietta de Paris,  
l’Orchestre Américain de Paris, L’Orchestre d’Electricité de France… et a été dirigée par des 
chefs  comme Michel  Corboz,  Stéphane  Cardon,  Dominique  Fanal,  Grover  Wilkins,  Claire 
Levacher…
Son concours est également très recherché et apprécié à l’occasion de galas, spectacles, 
cérémonies  inaugurales  ou  de  commémorations,  baptêmes,  mariages…  Vous  pouvez  la 
contacter au 06 86 79 68 19

Vincent CROSNIER 
Vincent CROSNIER est  né en 1962 et a étudié l’orgue avec le Maître Jean GUILLOU, dont il a  
suivi  l’enseignement  pendant  plusieurs  années  dans  le  cadre  du  MEISTERKURSUS   de 
ZÜRICH. Il développe ensuite une activité de concertiste, se produisant en soliste, soit associé 
à différents instruments ou ensembles instrumentaux.
Ses concerts, qui le conduisent tant en France qu’à l’étranger, l’amènent à défendre aussi bien 
le répertoire classique, que symphonique et contemporain. Il eut notamment l’occasion de se 



produire  dans  plusieurs  festivals,  SAINT-EUSTACHE  à  PARIS,  MUSICOMETA  de  ROME, 
MUSICA de TOURNAI, ORGELSOMMER de LÜNEBURG …
C’est à Saint-Eustache qu’il put notamment donner en 2010 la première audition française de 
« HYMNUS » opus 72 de Jean GUILLOU, l’une des dernières pages consacrées à l’orgue solo 
publiées par le compositeur, ainsi que son œuvre « REPLIQUES » opus 75, dans sa version 
pour Grand Orgue et Orgue de Barbarie.
Tout en étant organiste assistant au Grand Orgue de l’église Saint-Eustache depuis plusieurs 
années,  il  est  depuis  1989  titulaire  de  l’orgue  MERKLIN/MACIET  de  l’église  Saint-Joseph 
d’ENGHIEN-les BAINS.

Maris PODEKRAT
Maris PODEKRAT , née en Estonie en 1978 , elle étudie le piano  et fait sa formation musicale  
au  Conservatoire  de  Pôlva  (Estonie)   avec   Mme  Anne  Rajaste  ,  puis  en  2001 
Elle obtient  un diplôme de radio-journalisme, option thérapie de musique à l’  Université  de 
Tallinn (Estonie)  A son arrivée en France elle décide d’étudier l’orgue avec Yannick Daguerre 
au conservatoire de Montmorency,  puis en septembre 2011 , au CRR de Cergy avec Philippe 
Brandeis.  Avant  2009,  Maris  Podekrat  jouait  déjà   du  piano,  de  la  flûte,  et  de  nombreux  
instruments traditionnels. Elle fait partie d’un  groupe folklorique qui participe à des festivals  
internationaux et est pianiste au sein du groupe de jazz  groupe Black Velvet, en Estonie.
Depuis  2009  elle  effectue  des  remplacements  en  divers  églises  ou  temples  de  la  région 
parisienne,  avant d’être nommée organiste titulaire de la collégiale de Montmorency en mai  
2012.
Elle écrit également régulièrement des articles ou réalise  des interviews d’artistes (pianistes,  
chefs d’orchestre). Par exemple récemment : « Entre l’homme et le Dieu » -  les réflexions sur 
le rôle d’organiste liturgique (Sirp, 2011).

Guy ANGELLOZ  
Guy  ANGELLOZ  fait  partie,  dès  l’âge  de  9  ans,  de  la  maitrise  Notre  Dame  de  Paris. 
S’intéressant tout jeune à la Flute, il entre premier nommé au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris où il étudie avec Jean Pierre RAMPAL 
Après avoir remporté à l’unanimité le premier prix de flûte et dans la classe de Christian LARDÉ 
le premier prix de musique de chambre, il entre à l’Orchestre de la Garde Républicaine et est  
nommé professeur au Conservatoire National du 16ème arrondissement de Paris. Avec le Trio de 
Flûte de Paris, il devient lauréat de la Fondation Yéhudi MENUHIN et de la fondation Georges 
CZIFFRA. Il a joué avec l’Orchestre de Paris, le Philarmonique de Radio France et celui de 
l’Opéra de Paris. 
Guy ANGELLOZ  a enregistré plusieurs disques dont deux à Notre-Dame de Pais et un avec  
Gérard CAUSSÉ. On l’entend dans de nombreux concerts en soliste, aussi bien en Europe 
qu’Aux Etats-Unis et au Japon où il invité régulièrement.

Claire LISON 
Claire LISON commence le piano dès son plus jeune âge pour s’orienter par la suite  vers  
l’orgue qu’elle travaille avec Maître Van DENBEKE parallèlement à ses études universitaires ; 
Après l’obtention d’une maîtrise et d’un DESS de Droit et de la médaille d’or des conservatoires 
de la ville de Paris, elle se consacre entièrement à sa carrière artistique qu’elle mène avec brio 
à travers ses  concerts couronnés de succès tant en France qu’à l’étranger, guidée par une 
musicalité débordante de sensibilité.
C’est avec une grande complicité qu’elle conjugue ses talents avec ceux de Guy Angelloz pour 
former  un  duo  unanimement  loué  par  la  critique  qui  souligne  « la  qualité,  la  finesse  et 
l’enthousiasme du duo ». 



Marc ADAMCZEWSKI
Etudie à l’Ecole Normale de Musique de Paris et au Conservatoire National de Région de Saint-
Maur-des-Fossés où il obtient une Médaille d’Or, un Premier Prix et un Diplôme de Concertiste.
Elève de Suzanne Chaisemartin puis de Gaston Litaize il s’est perfectionné notamment auprès 
de  Marie-Claire  Alain,  Michel  Chapuis  et  André  Isoir.  Concertiste  confirmé,  il  se  produit  à 
l’occasion de nombreux concerts tant en France qu’à l’étranger (Allemagne, Belgique, Canada, 
Danemark, Etats-Unis, Finlande, Hongrie, Norvège, Pologne, etc.) que ce soit comme soliste ou 
au sein de formations diverses (duos à 2 orgues ou à 4 mains, orgue et saxophone (Duo  
« Saxorgue » avec Fabien Chouraki), orgue et orchestre ou/et chœur).
Titulaire de l’orgue historique (1664-1789) de Villiers-le-Bel depuis 1986, il est nommé en 2006 
Titulaire  du  nouvel  orgue  Yves  Fossaert  /  Jean-Marie  Tricoteaux  de  Coye-la-Forêt,  un 
instrument inspiré des orgues Gottfried Silbermann. Il partage sa passion pour la musique en 
menant une importante activité pédagogique : professeur d’orgue au Conservatoire de Noyon, il 
organise aussi des stages d’orgue et donne des master-classes sur la Musique Française. Marc 
Adamczewski  est  directeur  du Centre de Formation et  de Perfectionnement  des organistes 
liturgiques.
Il  a  réalisé  de  nombreux  enregistrements :  33t ;  CD,  concerts  radiodiffusés  pour  France-
Musique et pour la Radio Hongroise.

Philippe BARDON  
Philippe BARDON  est né en 1969 dans une famille de musiciens professionnels. C’est au 
contact de l’orgue de Saint-Maximin qu’il se passionne très tôt pour l’orgue.
Médaille d’Or  en 1992 ,  Prix d’Excellence à l’unanimité  en 1993 dans la classe d’orgue de 
Susan Landale au CNR de Rueil-Malmaison, il se perfectionne ensuite auprès d’André Isoir,  
puis au CESMD de Toulouse avec Michel Bouvard et Jan-Willem Jansen, ainsi que Philippe 
Lefebvre pour l'improvisation. Il obtient un Premier Prix à l’Unanimité du jury en 1998. En 1994, 
il reçoit une Médaille d’Or en clavecin au CNR de Rueil, dans la classe d’Huguette Dreyfus et 
Olivier Baumont. Il travaille l'écriture avec Yvonnes Desportes, et la Musicologie à la Sorbonne.
Il se produit en concerts en France et en Europe (Suisse, Allemagne, Danemark). En 2005/ 
2006, il joue l’intégrale de l’oeuvre d’orgue de J.S. Bach.
Il a réalisé des éditions pratiques de partitions d’orgue et a enregistré plusieurs CD : Un récital  
d’orgue à Pontoise (œuvres de Bach à Messiaen), Apothéose de Lully (oeuvres de Couperin, 
Piroye et Lully)  et les Noëls variés op.XIII  de Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier à Saint-
Maximin, ainsi  que 3 CD à Coye-la-Forêt :  le grand-orgue Fossaert-Tricoteaux, et 2 CD de 
transcriptions à 4 mains avec Marc Adamcewski  :  les quatre Saisons de Vivaldi  et  le divin 
Mozart (une petite musique de nuit... ), ainsi que les Water Music et Royal Fireworks de G.F.  
Haendel. Avec le Trio Not'àMots, il vient d'enregistrer sa transcription pour orgue à 4 mains, 
avec Marc Adamczewski, du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns, avec les poésies 
de Francis Blanches, lues par Patricia Seznec-Bardon.
En  1997,  il  est  nommé par  concours  organiste  titulaire  de  la  Cathédrale  Saint-Maclou  de 
Pontoise,  où  il  fonde  Les  Heures  Musicales  de  Pontoise,  association  qui  propose  de 
nombreuses manifestations mettant en valeur les orgues de cette ville (concerts, CD, créations 
musicales,  présentations  aux  scolaires,  master  classes  et  stages  d’orgue).  Co-directeur 
artistique du Festival  Éclats d’Orgue de Coye-la-Forêt avec Marc Adamczewski,  il  enseigne 
l’orgue et de clavecin à Pontoise et Coye-la-Forêt et assure la direction de l’Académie d’Orgue 
de Saint-Maximin. Il est nommé co-titulaire de ce prestigieux instrument en 2008.

. 



 6 octobre      Maris Podekrat
11h15 – 12h00

PROGRAMME

* J.S Bach : Prélude et fugue en la mineur, 
BWV 543 

* J.S Bach : 1er mouvement de la 5ème 
sonate en trio en do majeur BWV 529 

* J. Pachelbel : Prélude en ré mineur 

* L. Vierne : adagio de la 3e symphonie

* R. Schumann : Esquisse en fa mineur 

* Y. Daguerre: Toccata




