
6 mai
FINALE DU CONCOURS  
D’ORGUE LYNNWOOD FARNAM

Avec l’ensemble de cornemuses  
Blackwatch Pipes & Drums
Isaac Drewes, Jonathan Embry,  
Robert Hamilton et Matthew Johnson, orgue

13 mai
LE NOUVEL ORGANISTE TITULAIRE 
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME  
DE PARIS

Vincent Dubois (France), orgue
Transcriptions de Bach, Fauré,  
Saint-Saëns et Prokofiev

20 mai
LA MESSE SOLENNELLE DE  
LOUIS VIERNE POUR CHŒUR 
ET DEUX ORGUES

Les Petits chanteurs du Mont-Royal  
sous la direction d’Andrew Gray
Thomas Ospital (France)  
et Réjean Poirier, orgue

27 mai
ŒUVRES CÉLÈBRES POUR 
TROMPETTE ET ORGUE

Paul Merkelo, trompette
Luc Beausejour, orgue

3 juin
LES OPÉRAS DE  
JEAN-PHILIPPE RAMEAU

Yves Rechsteiner, orgue
Henri-Charles Caget, percussions

10 juin
LES MÉLODIES D’ANDRÉ JOLIVET

Vincent Ranallo, baryton
Nicolas-Alexandre Marcotte, orgue

17 juin
LES QUATRE SAISONS 
D’ANTONIO VIVALDI

Anne Robert, violon
Ensemble instrumental

24 juin
AH, SI MON MOINE...  
IMPROVISATIONS SUR DES 
CHANTS TRADITIONNELS  
DU QUÉBEC

Dom Richard Gagné, orgue
Pierre Rancourt, baryton

1er juillet 
SPLENDEURS DE  
L’ORGUE ITALIEN

Edoardo Bellotti, orgue
Gilles Cantagrel, animation



YVES RECHSTEINER, CLAVIERS ANCIENS
Passionné de claviers, Yves Rechsteiner aime les rencontres et les projets 
sans frontières. Son activité d’enseignement de la basse continue l’a conduit 
à devenir aussi transcripteur et arrangeur, pour pouvoir mettre de l’orgue 
classique dans du rock ou de la musique traditionnelle suisse, ou encore jouer 
tout seul la Symphonie Fantastique de Berlioz...

Après un parcours classique dans les conservatoires de Genève et Bâle, où il 
étudie l’orgue, le clavecin, le piano-forte et l’art de la basse continue, il obtient 
dans les années 90 plusieurs prix dans des Concours Internationaux (Genève, 
Bruges, Prague, Speyer) à l’orgue et au clavecin.

Il devient en 1995, à l’âge de 26 ans, professeur de basse continue au Conservatoire National Supérieur de 
Lyon, dont il dirige le département de musique ancienne pendant 20 ans.

Ses projets musicaux divers l’ont mené dans différents répertoires:
- dans les musiques anciennes et baroques: Bach au clavecin-pédalier, des transcriptions de Rameau à 
l’orgue, l’écriture de concerti pour orgue d’après Rameau. 

- dans les musiques symphoniques avec un enregistrement consacré à la musique d’orgue de Franz Liszt, 
une version pour orgue de la symphonie fantastique de Berlioz et des programmes consacrés à l’influence 
lyrique dans la musique d’orgue du XIXème siècle (« Casta Diva »)

Il a également fondé l’ensemble Alpbarock, avec lequel il a enregistré des mélodies traditionnelles suisses 
et collaboré avec des ensembles basques comme l’ensemble Kalakan. Il a accompagné le baryton Arnaud 
Marzorati dans plusieurs projets: « le pape musulman », « Chant de la Révolution », « Les Trois Révolutions ».

Son duo avec Henri-Charles Caget s’est étoffé en 2016 d’un nouveau programme consacré à Mozart et 
Haydn: « Mozhayique, Symphonie pour des Temps révolutionnaires ». 

Depuis 2013, il a développé avec Henri-Charles Caget et Frédéric Maurin le trio RCM, consacré aux musiques 
de Frank Zappa et au rock progressif. 

Depuis 2014, il dirige le festival Toulouse les Orgues, auquel il impulse le même esprit d’ouverture vers tous les 
styles musicaux, plaçant l’orgue au centre d’une dynamique aussi bien de relecture du répertoire du passé que 
d’une approche créative incluant par ex. les musiques électroniques et les autres formes artistiques.

HENRI-CHARLES CAGET, PERCUSSIONS
Voyageur dans le temps musical, au travers des styles et des époques, doux 
rêveur dans cette ère de zapping et de métissage. Il navigue de l’objet à 
l’instrument, du silence au geste sonore, tactile ou visuel, du verbe au rythme, 
sensibilisé par de multiples rencontres avec des compositeurs, ingénieurs du 
son, vidéastes, éléctro-acousticien, peintres, plasticiens, danseurs, chanteurs, 
écrivains...partageant les mêmes désirs de création spontanée. 

Henri-Charles Caget est diplômé du Conservatoire d’Orléans, du CRR 
d’Aubervilliers La Courneuve, du CA de batterie Boursault-Lefèvre, du DNESM 
de Lyon en Percussion et d’études spécialisées 20 e siècle au CNSMD Lyon. Il 
réalise master-classes, interventions pédagogiques et conférences autour 

du rythme et du silence dans des conservatoires, centres culturels, pédagogiques et chorégraphiques et 
centres nationaux de création.

Il enregistre et tourne entre autre avec lesPercussions Claviers de Lyon, Le Concert de l’Hostel Dieu, 
l’Ensemble Odyssée, Canticum Novum,Yves Rechsteiner, Emilie Simon…

Il est professeur de percussions, musique de chambre et d’improvisation au CNSMD de Lyon. Il est surtout 
batteur,percussionniste et improvisateur et conçoit des instruments et projets artistiques tel que l’orchestre 
cucurbital, “Bach en ombre”. Il est l’auteur de spectacles musicaux tels que BLOK, Suspendre le Temps, 
Tunnel de soi,Tic Toc... Il a aussi réalisé les musiques du spectacle muet Les Constructeurs, la trame 
musicale de Hayim et Bülbül.et il a tourné avec Emilie Simon pour son album Franky knight et Mue et dans le 
spectacle De José-Luis Campana “TiTU ou le fils de la lune”.
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU :

« Les Sauvages » et autres airs

Yves Rechsteiner 
orgue

Henri-Charles Caget 
percussions

PREMIERE SUITE

Ouverture 
Les Indes Galantes

Musette 
Platée

Menuets 
Zoroastre

Tambourin 
Platée

Choeur « chantez Platée » 
Platée

Air tendre 
Zoroastre

Trois Tambourins 
Hippolyte et Aricie

Les Sauvages 
Les Indes Galantes

SECONDE SUITE

Entrée  
Les Boréades

Menuet en vièle  
Platée

Air pour les fleurs  
Les Indes Galantes

Quatuor « Tendres Amours »  
Les Indes Galantes

Rigaudon  
Dardanus

TROISIÈME SUITE

Prélude et fugue  
Dardanus

Tempête  
Castor et Pollux

Contredanse  
Boréades

QUATRIÈME SUITE

Sarabande  
Zoroastre

Tambourin  
Les Fêtes d’Hébé

Air tendre « amour, le seul amour »  
Dardanus

Gavottes  
Les Indes Galantes

CHACONNE 
Les Indes Galantes


