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VENDREDI 5 JUILLET 2019 – 21h00 
Chants Arméniens– Musiques orientales 

(Orgue, piano, accordéon et voix)  
 

Libre participation 
     Licences de spectacles : 

                TEL: 04.75.43.13.32         2-1085920/3-1085921 
 
 

 
       Un événement porté par la Conférence des évêques de France et ses partenaires : 
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PROGRAMME 

Qu’est-ce que La Nuit des églises ? 

La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle 
inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à 
l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque années plusieurs centaines d’églises. 

Cet événement répond à une double mission : d’une part, permettre aux communautés 
chrétiennes locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur 
église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir 
largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent 
… Lors d’une même semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort 
d’unité et de manifestation vivante de l’Église rendue visible à travers nos églises. 

Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet 

Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de 
découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des 
programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des 
expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, des temps 
de prière… 

La comité des orgues de Notre-Dame – Scherzo présente cette année un moment musical sur 
le theme oriental. La musique Orientale est une musique très ancienne dont les fondations 
remontent à l’époque des sémites, puis des byzantins et enfin des arabes et perses. 

1 – “Mère et Vierge”, chant arménien – Antranik MALDJIAN et Orgue 

2 – “Varanim I Merazt” – “je m’éloigne du péché” – Avetik SARGSYAN et Orgue 

3 – “Ave Maria” de Nicolaï VAVILOV (1887-1943) – Agathe DELPECH et Piano 

4 – “Le Parfum des Gitans” - Orgue 

5 – “Gnosienne n° 2” d’Erik SATI (1866-1965) – Piano 

6 – “Tiramayr”, chant arménien – Antranik MALDJIAN et Orgue 

7 – “Ov siroun siroun”, chant arménien – Shahané Ohanian Gasparyan avec Piano et Accordéon 

8 – “l’adieu de l’hôtesse arabe” de Georges BIZET (1838-1875) – Agathe DELPECH et Piano 

9 – “Sayl ayn I janer”, chant arménien – Avetik SARGSYAN et Orgue 

10 – “Khingi Dzari” – “l’arbre de l’encens” – Avetik SARGSYAN et Orgue 
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11 – “Gnosienne n° 7” d’Erik SATI (1866-1965) – Piano 

12 – “Sanctus” – En arménien – Antranik MALDJIAN et Orgue 

13 – “Koun Yegir Balas” chant arménien – Shahané Ohanian Gasparyan avec piano et accordéon 

14 – “Longa Riad” – Orgue 

15 – “Galis ès, galis ès” chant arménien – Shahané Ohanian Gasparyan avec Piano et Accordéon 

16 – “Ave Maria” de Georges GAVARENTZ (1932-1993) – Antranik MALDJIAN et Piano 

SCHERZO 
 

Jean-François MURJAS, Organiste et alors Président du Comité des Orgues de Notre-Dame de Valence 
crée en 2011 un ensemble musical à géométrie variable, réunissant amateurs et professionnels autour 
de plusieurs projets. Cela permettait au Comité des Orgues de Notre-Dame de présenter ses propres 
musiciens et avec d’autres artistes sur de nombreuses réalisations musicales essentiellement en lien 
avec l’orgue et il lui donne le nom de SCHERZO.  
 

Leur particularité est celle de travailler ensemble bénévolement en se renouvelant en permanence 
pour le plus grand plaisir du public mais aussi pour leur plaisir et leur passion. 
 

A titre d’exemple il a été réalisé un premier concert sur la femme en 2011 avec orgue et danse, suivi 
d’un concert sur la jeunesse en 2012 et sur les seniors en 2013, puis d’autres concerts en lien avec le 
cinéma muet, le théâtre, l’architecture, la peinture, la littérature et l’orgue en juillet 2014 avec Vincent 
d’Indy, compositeur dromardéchois et en Juillet 2015, des fresques musicales (orgue, voix et orchestre) 
avec des œuvres d’HAENDEL.  
 

Ces concerts ont réuni des danseuses professionnelles, des peintres, des grands élèves de classe de 
chant des conservatoires de Valence et de Romans notamment d’Odile DOVIN-MOREL, des musiciens 
professionnels et professeurs du Conservatoire de Valence sous la direction de leur Directeur Didier 
VADROT, des organistes comme Dominique JOUBERT et Michel ROBERT, Gérard CLOSE, Thomas 
PELLERIN, Pascal MARSAULT, Pierre MEA et bien d’autres, des chorales d’amateurs sous la direction 
d’Isabelle LAUREYS et de Diane DUPRE LATOUR notamment, sans oublier des comédiens de troupes 
théâtrales de Valence et sa Région sur l’heureuse initiative de Zabel KASPARIAN. 
 

Durant l’année 2015, l’ensemble s’est produit tant à Valence qu’à l’extérieur avec un répertoire très 
varié dont deux concerts mariaux, le « Via Crucis » de LISZT avec le petit chœur de Ste Claire de 
Romans, la Messe aux chapelles de Gounod et la Chorale Classichor de Mours Saint Eusèbe avec les 
Cordes d’Argent de Saint-Pétersbourg, florilège musical avec l’orgue au Sanctuaire Saint-Joseph d’Allex 
et au Sanctuaire de La Salette en Septembre 2015, la missa Katharina avec l’ensemble Classichor. 
 

Une tournée en Ecosse a été réalisée au mois d’Août 2016 dont un concert dans le cadre du Festival 
International d’Edimbourg, suivie en Septembre 2016 de l’animation musicale du 170ème anniversaire 
de l’apparition de Notre-Dame de La Salette. 
 

Puis en octobre 2016, du Requiem de FAURE au Sanctuaire d’Allex avec le petit Chœur Sacré de Ste 
Claire sous la direction de Rémy CHALAND, ainsi que plusieurs concerts « ECCE MARIA » dont le dernier 
à ALLEX en Novembre 2018. 
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L’ensemble s’est produit à Valence, à Romans et à Charmes sur Rhône avec le concert-théâtre du Conte 
de Jules VERNE « Monsieur Ré Dièse et Melle Mi-Bémol ».  
 

Cela a permis d’élargir SCHERZO à de nouveaux comédiens et musiciens en donnant un conte de 
DERKSEN « Fifaro, l’organiste à Valence avec Pierre MEA, Organiste titulaire des Grandes Orgues de la 
Cathédrale de Reims. Deux créations nouvelles : Opéra avec Orgue et piano pour une première 
représentation ce 8 juin 2018 avec notamment Maxime HEINTZ, organiste et pianiste, co-titulaire du 
Grand Orgue de Saint-Donat et titulaire de l’orgue de Tain l’Hermitage et de nouvelles solistes du bel 
canto. Ce programme s’est étalé sur 7 concerts en 2018 dans plusieurs endroits drômardéchois. Une 
nouvelle création avec la pièce théâtrale et musicale sur la vie de Bernadette SOUBIROUS a été 
présentée en décembre 2018 et se poursuit en 2019. 
 
2019 permet au groupe de renouveler plusieurs projets de 2018 et de donner un « Florilège des quatre 
saisons » sur des œuvres choisies dans le répertoire de la Renaissance à nos jours. 
 
L’importance pour tous est de partager toutes ces expériences ensemble qui vont de pair avec la 
tolérance, l’amitié, la convivialité, l’opiniâtreté et l’envie d’assouvir intelligemment nos différentes 
passions en lien avec l’orgue. 
 

DISTRIBUTION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Agathe DELPECH, Soprano – Avetik SARGSYAN, Ténor – Claude GARCIA, Accordéon  
 

Philippe SARAZIN, Piano – Jean-François MURJAS, Orgue – Antranik MALDJIAN, Ténor. 
 

LE TRIO “ELEVEDJ” 
 

Avec:  
 
Pierre GRANGE, Piano 
 
Shahané Ohanian Gasparyan, Chanteuse 
 
Claude GARCIA, Accordéon 

 
 
 
 
 


