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Entrée gratuite

Saison 2021-2022

Cathédrale

Saint-Léonce Fréjus

DU GRAND

L’ Association

LesAmis de la Cathédrale de Fréjus
vousdévoile sasaisonmusicale2021-2022

Nos deux dernières saisons ont malheureusement été
marquées par des annulations de concerts en raison des
restrictions imposées par la situation sanitaire.
Souhaitons que cette période soit à présent révolue et que
nous puissions retrouver les artistes, durement touchés
par la pandémie, ainsi que notre fidèle public.
Le grand orgue de la cathédrale Saint-Léonce de Fréjus a
30 ans d'existence cette année. Il a nécessité plus de deux
ans de travaux par les facteurs Pascal Quoirin et JeanLouis Loriault et fut inauguré au cours d'une semaine de
concerts entre le 8 et le 13 décembre 1991.
C'est pour moi l'occasion de rappeler celui qui est à
l'origine de cet instrument ; monsieur Jean Dubos, ancien
président de l'association Gustave Bret, qui n'a pas
ménagé ses efforts pour faire aboutir ce magnifique projet.
Nous lui témoignons notre reconnaissance.
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Cette nouvelle saison s'ouvrira le dimanche 19 septembre
par un concert tout spécialement dédié à Roger Labrunie,
fondateur et ancien président de notre association qui
nous a quittés il y a 10 ans. Emmanuel Arakélian, organiste
titulaire, sera accompagné par un quatuor à cordes pour
un concert donnant une large place à des concertos pour
orgue.
Cette nouvelle saison mettra à l'honneur de jeunes et
talentueux organistes de la nouvelle génération en
recevant Constance Taillard (10 octobre), Lucile Dollat (14
novembre), Grégoire Rolland (3 avril 2022) et Katelyn
Emerson des Etats-Unis (15 mai 2022). Nous clôturerons
cette programmation le 26 juin en recevant Joseph
Rassam qui accompagnera Marie Rouquié au violon, dans
un programme articulé autour de musiques germaniques
du XVIIe siècle et de JS Bach.
Merci à nos soutiens, la ville de Fréjus, le conseil
départemental du Var, la Spédidam, le Crédit Agricole
Provence Côte d'Azur ainsi qu'à l'aimable autorisation de
Monseigneur Guy Casseron.
Longue vie au grand orgue de Fréjus !
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