Les Journées Européennes du Patrimoine
19 & 20 septembre 2020
Oratoire du Louvre
Les Journées du Patrimoine ont été repensées : nous ne pouvons pas, en ces temps de pandémie, chercher à égaler les
records de fréquentation du « tout venant » obtenus par le passé. La Covid-19 et thème de cette année « Patrimoine et
Education : Apprendre pour la vie » nous ont poussés à privilégier des conférences assises (compatibles avec les gestes
barrières) de format « 20 minutes » qui seront l’occasion de mettre à l’honneur l’Oratoire dans l’histoire (du patrimoine, du
protestantisme, de la France, …) et ses Grandes Orgues.

Samedi 19 septembre 2020

Oratoire du Louvre - entrée 160 rue de Rivoli

•

10h30-14h : visites libres ; des guides seront à votre disposition
• 14h-16h : conférences sur l’Oratoire dans l’Histoire de France et du protestantisme libéral
14h30 : L’Oratoire : de la Chapelle Royale à la Révolution Française ) - Laurence Tardy, historienne
❖ 15h : L’Oratoire : de Napoléon au Protestantisme Libéral
) enseignante à l’Ecole du Louvre
❖ 15h30 : Qu’est-ce qu’un protestant libéral ? – Laurent Gagnebin, pasteur et théologien libéral
❖ 16h : L’Oratoire aujourd’hui : apprendre pour la vie - Agnès Adeline-Schaeffer et Béatrice Cléro❖

Mazire, pasteures de l’Oratoire du Louvre
•

16h30-18h : Le rôle de ses Grandes Orgues : présentation et démonstrations – Aurélien Peter et
Alexandre Korovitch, organistes suppléants

Dimanche 20 septembre 2020

Oratoire du Louvre - entrée 145 rue St Honoré

•

10h30 : Culte spécial Journées du Patrimoine
• 13h30-15h30 : l’Oratoire, patrimoine vivant, s’ouvre prioritairement aux enfants. Les adultes
seront aussi les bienvenus. Visites libres ; des guides seront à votre disposition
•

16h-17h : Récital d’orgue par Sarah Kim, organiste co-titulaire à l’Oratoire
❖ Sigfrid Karg-Elert (1877-1937) - Marche Triomphale "Maintenant nous remercions Dieu tous ensemble"
❖ Georg Böhm (1661-1733) - Choral "Notre Père"
❖ Louis Vierne (1877-1937) - Méditation des 3 improvisations (reconstituées par Maurice Duruflé)
❖ César Franck (1822-1890) - Choral No. 3 en La Mineur
❖ Pierre Cochereau (1924-1984) - 3 extraits des 13 improvisations sur les Versets de Vêpres (reconstitués par

Jeanne Joulain)
❖ Béla Bartók (1881-1945) - 6 Danses Roumaines (transcription par S. Kim)
❖ J.S. Bach (1685-1750) - Sinfonia de la Cantata n° 29 "Nous vous remercions Dieu, nous vous remercions"
(transcription par M. Dupré)

Mesures sanitaires en vigueur : port du masque et gel obligatoires, distanciation.
Renseignements : site internet www.oratoiredulouvre.fr – secrétariat : accueil@oratoiredulouvre.fr – 01 42 60 21 64
Oratoire du Louvre : M° Louvre-Rivoli

