
les Journées de l’Orgue de Charolles  

master class :  Freddy Eichelberger 
interprétation et improvisation 

les 5 et 6 juillet 2017 
 

en l’église du Sacré-Cœur, 71120 Charolles 
orgue Blumenroeder 2016 (27 jeux, IV/P)  

style franco-flamand 
 

l’œuvre pour orgue de  

L. COUPERIN et J.H. d’ANGLEBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Freddy Eichelberger 
 
est reconnu pour son interprétation et pour son art de l’improvisation 
dans le style de cette époque. 
A écouter impérativement :  son CD « Une Messe pour la Saint-Michel 
& tous les saints anges » (Alpha 514) enregistré en improvisation pour 
le label Alpha en 2005, en compagnie de Michel Godard au serpent et 
Ludus Modalis pour les voix. 



un thème riche en croisements ... 
 
Ces deux journées se placeront sous le signe d’une confrontation fruc-
tueuse ...  ou plutôt d’éclairages multiples :   
• l’interprétation et l’improvisation qui se nourrissent chacune de l’autre ; 
• l’œuvre de d’Anglebert et de L. Couperin qui s’éclairent mutuellement ; 
• leur écriture - différente pour clavecin et pour orgue - qui fournit des 

clés dépassant de loin le champ nécessairement limité d’une master 
class ... 

 
Elles sont proposées aux organistes et aux clavecinistes ayant déjà une 
pratique de la musique du XVIIème français. 
Les cours seront donnés sur orgue et sur clavecin. 
Le nombre de places est limité à huit.   

 
programme 
 

On trouvera la composition de l’orgue et les caractéristiques de l’ins-
trument sur le blog « l’Orgue de Charolles ». 

 
 

 
 
Les cours seront donnés en français.  Néanmoins des explications pour-
ront également être données en anglais et en allemand si nécessaire. 
 
Les participants qui souhaiteront rester sur place pour les « Journées » 
bénéficieront de tarifs avantageux pour les concerts.   
Consultez le programme à  
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-journees ! 

mercredi 
5 juillet  

13h30 - 14h00   accueil 

14h00 - 18h00 

cours 
20h30 - 22h30 

jeudi  
6 juillet 

10h00 - 13h00 

15h00 - 18h00 

20h30 

soirée publique : 
exposé du thème de la master class  
(par F. Eichelberger) 
concert informel (par les participants) 

NOTA :  en cas d’obsèques (impossibles à prévoir) les heures des cours  
seront modifiées. 

frais 
 
75€ (frais pédagogiques et d’organisation). 
Un acompte de 25€ est à régler au moment de l’inscription, par chèque 
à l’ordre de « LES AMIS DE L’ORGUE DE CHAROLLES » (pour des paie-
ments depuis l’étranger, nous consulter). 
Votre inscription devient alors définitive. Aucun remboursement n’aura 
lieu en cas de désistement. 
Le solde de 50€ sera réglé lors de l’accueil le mercredi 5 juillet à 
13h30. 
 
Les inscriptions (date limite :  le 15 juin 2017) accompagnées de l’a-
compte seront enregistrées par ordre de réception.   
Toutefois, les organisateurs se réservent le droit de refuser un musicien 
dont le niveau semblerait insuffisant pour qu’il participe utilement à la 
master class (et retourneront dans ce cas uniquement le chèque de 
25€). 

 
séjour à Charolles :  aspects pratiques 
 
Le voyage, l’hébergement et les repas sont à votre charge.  
 
Si vous voyagez en voiture, tout est facile et agréable. 
Si vous voyagez en train, c’est plus compliqué. 
• sachez que la ligne entre Lyon et Paray-le-Monial (notre gare la 

plus proche) sera fermée pour travaux.  Service de car à préciser 
par la SNCF. 

• depuis Paris :  TGV jusqu’au Creusot et correspondance par car 
SNCF jusqu’à Paray-le-Monial où nous viendrons vous chercher. 

• depuis Lyon / Marseille :  TGV ou autre jusqu’à Mâcon (Ville ou Lo-
ché TGV).  Consultez-nous pour organiser la suite de votre dépla-
cement ... 

 
Des solutions d’hébergement se trouvent dans notre liste de chambres 
d’hôte, gîtes, hôtels et campings   
(http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-journees) 
. 
 
Nous pourrons vous indiquer également les endroits où on peut se res-
taurer à des prix abordables. 



divers 
 
Formule habituelle .... 

L’Association « les Amis de l’Orgue de Charolles » décline toute respon-
sabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets personnels et 
conseille aux participants de souscrire une assurance individuelle 
(responsabilité civile). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
pour tous renseignements   
 

LES AMIS DE L’ORGUE  

DE CHAROLLES 

 
11 rue du Prieuré — F 71120 Charolles 

tél :  (33) 6 48 63 37 54      
mail :  orguecharolles@gmail.com 

blog :  https://orgcha.wordpress.com/ 
site :  http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha 

 

 
 

bulletin d’inscription  

 
 
 

 

PAR ICI   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
date .......................                              signature 

 
profil musical : 
je suis ...  (présentez-vous !) 
  

 
œuvres travaillées et que je souhaite présenter lors de la master 
class : 
  

  
Je joins l’acompte (25 euros)  
(chèque libellé « les Amis de l’Orgue de Charolles ») 
et réglerai le solde le mercredi 5 juillet. 
 

master class -  Charolles  
les 5 et 6 juillet 2017  
bulletin d’inscription  

 
 
à remplir et à retourner avant le jeudi 15 juin 2017 dernier 
délai à : 

Les Amis de l’Orgue de Charolles   
11 rue du Prieuré   
F 71120 Charolles 

 

nom  ..................................................................    

prénom  .............................................................. 

adresse postale  .................................................... 

code postal ..............   ville ................................... 

mail  ................................................................. 

langue(s) parlée(s)  ................................................    

profession  ................... 

téléphone portable  ............................................... 

date de naissance  .................................................    
 
j’arriverai :   

         
  par mes propres moyens 

 par train à Mâcon          

 par car SNCF à Paray-le-Monial  


