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NOTE DE PRESSE

Concerts : l’orgue de l’église Saint-Laurent
résonne à nouveau
Après une année de travaux, la restauration de l’orgue de l’église
Saint-Laurent s’achève. Afin de célébrer cette renaissance,
deux concerts sont au programme début 2020.
Victime de l’humidité et de l’incendie survenu en 2014, l’orgue de l’église Saint‐Laurent, inscrit
au titre des Monuments historiques, avait rejoint les ateliers de l’entreprise Béthines‐les‐Orgues
(86) en novembre 2018, dans le but d’être restauré.
Depuis quelques semaines, l’entreprise procède au remontage de l’instrument, conçu il y a plus
d’un siècle (1882) par le facteur d’orgues Louis Debierre.
L’orgue de l’église Saint‐Laurent est composé de plus d’une centaine de tuyaux en étain et en
bois, de deux claviers, et mesure 4 mètres de haut, pour 5 mètres de profondeur.

Deux concerts, deux ambiances
Il faudra attendre début 2020 pour apprécier le rendu sonore final. Deux concerts sont en effet
programmés au mois de janvier :




Dimanche 19 janvier, à partir de 16h : les ensembles Mélusine et Saint‐Laurent seront
accompagnées des organistes Matthieu Boutineau et Odile Rouvreau, pour un concert
mêlant chant choral et orgue. Entrée gratuite.
Vendredi 24 janvier, à partir de 20h30 : l’organiste et compositeur Thierry Escaich invite
ses amis d’Ellipsos, dont le Parthenaisien Paul‐Fathi Lacombe, et propose un univers
musical mêlant grands classiques, musiques d’inspiration populaire et compositions
personnelles. Entrée payante – tarif libre.

La rénovation de l’église en images
En parallèle à ces deux manifestations, une exposition photos, retraçant les différentes étapes
de la rénovation de l’église Saint‐Laurent, sera présentée au public du dimanche 19 janvier au
dimanche 23 février 2020. Une exposition réalisée par le Caméra photo club de Parthenay.

