
CALENDRIER des CONCERTS 

Samedi 16 Septembre 2017 de 14h à 18h 
Journée du patrimoine :  

Exposition Luther, puis récital d'orgue 

(Jacques Helmstetter) suivi de la lecture 

de textes de Martin Luther.  

Visite commentée de l'orgue après 17h. 

Dimanche 1er Octobre 2017 à 18h15 

Ensemble vocal "La Quinte du Loup" 

Réforme et Contre-Réforme : 

- Motets luthériens de la famille Bach 

- Messe "In illo tempore" de Monteverdi  

Dimanche 19 Novembre 2017 à 18h15 
Cantate de Jubilé avec le chœur de 

Romans (500 ans de la Réforme) 

Dimanche 3 décembre à 16h30 à 
l'auditorium du musée de peinture 

"Des mots et des notes", Du choral au 

gospel, l'héritage de la Réforme dans la 

musique occidentale.  

(Bernadette Lespinard, musicologue.) 

A 17h30 Ensemble Stravaganza 

( Direction : Y. Rassendren) 

Dimanche 14 Janvier 2018 à 18h15 
Concert des jeunes musiciens de la 

paroisse et de l'Espace Paul Jargot de 

Crollles (Direction Katia Lagresle-

Bourmeyster) 

 

Vendredi 23 Mars  à 20h30  et 
Dimanche 25 Mars 2018 à 18h15 

Cantate au Temple : 

 Élèves et professeurs du Conservatoire 

Régional de Grenoble 

Dimanche 29 Avril 2018 à 18h15 
Musique de chambre 

"Autour de la chacone" 

avec Laurent & Katia LAGRESLE (violons) 

et Aude VANACKÈRE(violoncelle) 

Dimanche 13 Mai 2018 à 20h30 

Journée nationale de l'orgue  

 Récital par Jacques HELMSTETTER 

Dimanche 27 Mai 2018 à 18h15 

Piano à 4 mains  

Ensemble Jina Jang 

 

L'orgue construit en 1873 par le facteur grenoblois 
GOLL, transformé en 1904 par le facteur lyonnais 
BEAUCOURT est reconstruit en 1926 par Michael 
MERKLIN & KUHN de Lyon. En 1972, on rajoute des 
éléments permettant d'interpréter des pièces de 
style baroque. En 2007, restauration complète et 
reconstruction par le facteur Jacques NONNET 
(maison GIROUD à Bernin (Isère))  avec l'aide de la 
ville de Grenoble qui en est propriétaire. Il comprend 
une trentaine de jeux. 

COTISATION à l'Association des  

Amis de l'Orgue et de la Musique 

de l'Eglise Protestante Unie de Grenoble 

Membre actif : 15 € 

Membre bienfaiteur : à partir de 

 30 € 
Adhérer à l'association, c'est faire preuve 

d'intérêt pour les manifestations qu'elle 

organise, et surtout l'aider, moralement et 

financièrement, à poursuivre une activité qui 

participe au rayonnement culturel de la 

Métropole et encourage de jeunes artistes à se 

produire devant un public de connaisseurs. 

 

FAITES CONNAÎTRE L'ASSOCIATION 

AUTOUR DE VOUS ! 

 

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT  

À ENTRÉE LIBRE. 

Une libre participation aux frais est néanmoins 

vivement souhaitable, dans la mesure des 

possibilités de chacun(e), pour dédommager les 

artistes et pour couvrir les frais.  



BULLETIN D'ADHÉSION 

A  

L'ASSOCIATION DES AMIS DE  

L'ORGUE ET DE LA MUSIQUE 

de l'Eglise Protestante Unie de Grenoble 

NOM : ____________________________ 

PRENOM : _________________________ 

ADRESSE : _________________________ 

__________________________________ 

CODE POSTAL : ____________________ 

VILLE : ___________________________ 

adhère pour 2016-2017 à l'association des Amis 

de l'Orgue et de la Musique de l'EPUdG en tant 

que : 

      Membre adhérant : 15 € 

      Membre bienfaiteur : à partir de 30 € 

     Je souhaite être informé par mail, avant 

chaque concert, du programme correspondant. 

Mail : _____________________________ 

 

 

Envoyez votre bulletin accompagné d'un chèque 

à  la trésorière de l'association : 

Marianne BOURMEYSTER 

14, Place Jean Moulin 38000 Grenoble 

mail: abourmeyster@orange.fr 

 

 

Musique au Temple est un programme de concerts 
qui se déroulent entre septembre et mai, chaque 
année. 
A l’origine, à partir de 1964, ce programme ne 
proposait que des concerts d’orgue mais bientôt la 
vétusté de l’instrument a nécessité  une restauration 
importante. Dans l’attente des subventions 
nécessaires, le programme s'est ouvert à d’autres 
instruments (musique de chambre et chorales). Cette 
innovation a permis de révéler l’acoustique 
exceptionnelle du Temple et d’attirer un public plus 
large. Une association des Amis de l’Orgue du Temple 
Protestant a été créée en 1974, elle a permis de 
financer en partie la reconstruction  de l’Orgue et de 
négocier avec la Mairie son importante contribution 
financière. En 2012, l’acquisition d’un piano à queue 
a donné de nouvelles possibilités de concerts. 
Musique au Temple offre désormais à un public 
fidélisé une gamme de manifestations musicales  
allant de l’orgue seul à l’orgue avec instruments, 
musique de chambre avec  ou sans piano, récital de 
piano et naturellement des chœurs. 
L’entrée est toujours gratuite avec une participation 
aux frais collectée à la sortie. Un verre d’amitié offert 
après chaque concert permet au public de rencontrer 
les musiciens. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musique au Temple 

Protestant de Grenoble, 

rue Hébert 

Les Amis de l'Orgue et de la Musique 
de l'Eglise Protestante Unie de Grenoble 
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