Les dimanches musicaux de l'Etoile.
Ces concerts ont lieu chaque premier dimanche du mois à 17h00.
Ils permettent un moment de recueillement qui précède le culte de
18h30. Ils offrent une grande variété de styles et de types de musique,
à la fois ancienne et moderne, instrumentale et vocale.
Outre sa contribution au développement de la culture musicale,
l'Association des Amis des Grandes Orgues de l’Eglise de l’Etoile
participe financièrement à l’entretien et à la restauration
de l'instrument. Si vous souhaitez devenir membre de l’Association ou
être informé régulièrement des concerts, veuillez cocher la case
correspondante:
Je souhaiterais être informé régulièrement des
concerts prévus à l'Eglise de l'Etoile.
Je souhaiterais devenir membre actif de
l’Association (Cotisation 25€)
Je souhaiterais devenir membre bienfaiteur
(Cotisation à partir de 50€).
Nom (M, Mme, Melle) ……........................Prénom ……...........
Adresse .....................................................................
Ville ....................................Code Postal....................
E‐mail..........................................................................
Signature....................................................................
Bulletin à renvoyer à l'Association (chèque bancaire ou postal
uniquement à l'ordre de "Association des Amis des Grandes Orgues de
l'Eglise de l'Etoile").
Trésorier de l'Association des Amis des grandes Orgues
de l'Eglise de l'Etoile

PROGRAMME

Su‐One Park
Originaire de Corée du Sud, Su‐One Park suit des études
musicales en France, à l'école d'orgue Jehan Alain d'Epinay‐
sur‐Orge auprès de Lionel Avot, puis en septembre 2000,
dans la classe de Jean Boyer, Liesbeth Schlumberger et
Louis Robilliard au CNSM de Lyon où il obtient son Prix
avec mention Très Bien.
Il se perfectionne ensuite dans la classe d'improvisation de
Loïc Mallié, Pierre Pincemaille et Gabriel Marghieri, ainsi
qu'à l'Académie de Musique Ancienne de Milan auprès de
Lorenzo Ghielmi, comme lauréat de la Fondation du Mécé‐
nat Musical de la Société Générale 2004‐2005. Il intègre
l'équipe des organistes liturgiques de la Primatiale Saint‐
Jean de Lyon et enseigne l'orgue à l'Ecole de Musique d'Iri‐
gny et l'improvisation à l'Institut de Musique Sacrée de
Lyon.

Improvisations :
1. Prélude
2. Quatre Mouvements
Aubade (Andante)
Promenade (Allegro)
Vêpres
Nocturne
3.

Petite évocation sur une mélodie
Jehan Alain(1911 ‐ 1940)
Trois Danses :
Joies‐Deuils‐Luttes

Improvisation
4. Finale

Depuis son retour en Corée, Su‐One Park enseigne à
l'Université Yonse et à l'Université Nationale d'Art de
Séoul, tout en dirigeant une émission de la Radio
Catholique (PBC) sur la musique sacrée.
Actuellement, il est directeur artistique de salons musi‐
caux, et responsable de l'Education Musicale des enfants. Il
est organiste de St. André Kim à Dae‐Gu.

Dimanche 7 Novembre 2010 à 17h
Musique protestante pour luth et voix
Sophie Pernot, chant ; Louis Pernot, luth
Dimanche 5 Décembre 2010 à 16h (horaire exceptionnel)
Concert à l’occasion de la parution du CD Hortus
« César Franck à Notre‐Dame de la Dalbade de Toulouse »
Lionel Avot, orgue

