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Patrick Gaulin

Envoyé: samedi 12 octobre 2013 14:09

Objet: Récital David Cassan à l'orgue du Sap le 9 novembre

Chers amis des orgues, 
 
Nous vous recommandons ce récital organisé par l’Association des Frères Damien du Sap, dans 
le cadre de la Fête du cidre à l’ancienne. 
 
L’orgue du Sap a été fabriqué en 1851 par les Frères Damien, facteurs d'orgue à Gaillon (27) et 
installé au Sap en 1861. Cet orgue comprend 2 claviers, 13 jeux et un pédalier de 13 notes. Sa 
partie instrumentale a été classée Monument Historique en 1994. 
 
David CASSAN, souhaitait jouer cet orgue de qualité, qu’il a découvert lors de ses visites à 
Vimoutiers pour préparer son concert du 5 mai 2012, concert qui vous avait permis d’apprécier 
le talent de ce jeune organiste. 
 
Nous espérons vous rencontrer au Sap. 
 
Patrick Gaulin 
Président de l’Association pour la sauvegarde de l’Orgue de Notre Dame de Vimoutiers. 

 
 

 

 
Samedi 9 novembre 2013 à 20 h 00 

 

Récital David CASSAN 
à l’orgue 

de l’Église Saint-Pierre - Le Sap - 61 

 

David CASSAN 

 
- Organiste - Concertiste - Pianiste - Continuiste 
- Élève des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et Lyon 
- Lauréat de nombreux prix internationaux d’orgue 
- Titulaire des orgues de Notre-Dame de Lourdes à Paris 
- En 2013, il a joué en Uruguay, à Londres, en Allemagne, au Luxembourg et pour de 

nombreux concerts en France 
 

Programme de cette soirée 

 
- Louis James Alfred Lefébure-Wély : Boléro de concert Op. 166 
- Jean-Sébastien Bach: Pastorale BWV 590 (4 mouvements) 
- Gabriel Pierné : 3 pièces Op. 29 (Prélude, Cantilène, Scherzando de Concert  
- Louis Vierne : extraits de 24 pièces en style libre (Lied, Scherzetto, Berceuse, Carillon de 

Longpont) 
- Louis James Alfred Lefébure-Wély : chœur de voix humaine op. 122 et Sortie en Mi bémol 
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- Improvisation de David Cassan 
 
Projection vidéo sur grand écran 

 

Entrée 

 
5 € 

 
Ce courriel vous est envoyé par l’Association pour la Sauvegarde de l’Orgue de Notre Dame de Vimoutiers. 

Pour vous désinscrire, cliquez sur ce lien : désinscription 


