Association des Amis des Orgues Vincent Cavaillé-Coll
de l’ÉGLISE SAINT-BAUDILE – NÎMES
Place Gabriel Péri – Parking Porte Auguste

Bernard BROUDET est né le 16 octobre 1974 à Nîmes. Il
commence la musique à l’âge de 8 ans en jouant du piano.
Après un passage par l’accordéon, il entre au conservatoire de
sa ville natale à l’âge de 13 ans où il restera jusqu’à ses 18 ans.
À ce moment-là il entre au Conservatoire International de Paris
où en plus du piano, il découvre l’orgue, instrument pour lequel
il nourrit depuis lors une vive passion. Ses modèles sont
Vladimir Horowitz pour le piano et Pierre Cochereau pour
l’orgue.
Ses compositeurs préférés sont multiples et variés. Richard
Wagner, Manuel de Falla et toute la musique espagnole (dont
le flamenco) ainsi que toute la littérature de l’époque
romantique sont majoritaires dans son cœur.

ORGUE à MIDI
12h00 – 12h30
Samedi 5 mars 2022

Bernard BROUDET
aux grands orgues Vincent Cavaillé-Coll de 1876

En septembre 1996, avant de partir pour 10 mois d’armée dans
la Musique Militaire de Marseille, il est nommé par
Monseigneur Fougères, prélat et archiprêtre de la cathédrale
de Nîmes ainsi que du district centre-ville, titulaire des Grandes
Orgues Vincent Cavaillé-Coll de l’église Saint-Baudile à Nîmes.

www.amis-orgues-stbaudile-nimes.com

Aujourd’hui, outre la quarantaine d’élèves (piano et orgue)
dont il s’occupe, il donne des concerts des deux instruments à
Nîmes et sa région et dans tout le sud de la France et en Suisse.

Entrée libre avec participation libre pour l’entretien
des orgues Vincent Cavaillé-Coll

PROGRAMME

« Messe de Saint-François »
- Fantasia
- Laude a San Francesco
- Meditazione in un chiostro
- Les stimmate di San Francesco
- Perfetta Letizia
L’église Santa Croce est une basilique italienne située à
Florence (en Italie).
Sa construction commença le 3 mai 1294 sur les
fondations d’une petite église érigée en 1252 par des
franciscains peu après la mort de Saint François d’Assise.

Improvisation sur
“Ave regina caelorum”

Padre Ermanno VANDELLI, moine et organiste à la
basilique Sainte-Croix de Florence (Italie).
Il composa la messe en 1981, pour le 800ème
anniversaire de la naissance de Saint-François
d’Assise.

