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Ensemble de cuivres. 

Cuivres et Orgue… 
 

Un mariage sonore des plus réussi !!!  
 
La majesté des orgues associée à la large palette sonore des cuivres forge une splendide alliance des timbres 
et de sonorités de ces deux univers!  
C’est un programme dans lequel l’orgue fait sonner ses différents jeux en solo et dans lequel le quintette 
s’exprime avec toutes les nuances de sa palette musicale, mais surtout c’est un répertoire réunissant ces 
deux entités au travers d’oeuvres grandioses et populaires.  
La mise en espace du spectacle alternant l’interprétation par le quintette dans la nef de l’église et à la tribune 
offre une brillante prestation artistique dans des conditions acoustiques souvent exceptionnelles.  
Des chefs d’oeuvres de la musique sacrée et profane comme le « Te Deum » de Marc-Antoine Charpentier, 
les « Fanfares » de Mouret, et les magistrales « Water Music » de G.F. Haendel vous feront vibrer en vous 
présentant le dialogue des cuivres et de l’orgue.  
L’interprétation de la célèbre fugue en fa mineur de J.S. Bach dans sa version originale pour orgue, puis en 
comparaison, transcrite pour le quintette de cuivres Aéris vous permettra de découvrir les secrets de son 
architecture grâce à une mise en espace instinctive et élaborée.  
La splendeur de ces instants furtifs fait revivre la pierre des plus somptueux édifices bâtis par l’Homme, les 
cuivres et les orgues à nouveau réunis dans ces lieux chargés d’histoire et d’humanité recréent ces moments 
uniques où chacun se retrouve transporté dans d’autres temps, dans d’autres univers…  

 
Orgue : Marc Chiron  

www.5aeris.com 

 

Programme : 
 

 
Prélude du Te Deum M.A. Charpentier (Cuivres et orgue) 

Orgue seul (Les pièces d’orgue seules seront données en fonction de 

l’instrument proposé) 

Adagio et Allegro T. Albinoni (Cuivres seuls) 

Arrivée de la reine de Sabba G.F. Haendel (Cuivres seuls) 

OEuvres de J.S. Bach (Orgue seul) 

Fugue en fa mineur J.S. Bach (Cuivres seuls) 

Orgue seul  

Symphonie de fanfares J.J Mouret (Cuivres et orgue) 5 mouvements 

Orgue seul  

Water Music G.F. Haendel (Cuivres et orgue) 

 


