
Notre prochain concert :  

 
 
 
 
 

Dimanche 24 novembre – 16h00 

ORGUE et BOMBARDE 
Florence LADMIRAULT (orgue) et Jean HAURAY (bombarde) 
 
 
 
 
 
 
 
 

====== www.amisdelorguedolonne.com ========== 

CONTACT :   

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE D’OLONNE 

Alain FRANCOIS, président 

6, allée des prunus – 85340 OLONNE-SUR-MER 

Tél : 02 51 32 83 34 

e-mail : amiorgolonne@outlook.fr 
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Pièces d’orgue 
Interprétées par Olivier TESSON. 

 
Le premier mouvement du deuxième concerto pour orgue en la mineur BWV 

593 de Jean Sébastien BACH  (transcrit de l'oeuvre de Vivaldi). 

 

La Fantaisie en Sol majeur BWV 572 Jean Sébastien BACH  . 

 

La Toccata de la cinquième symphonie pour orgue de Charles-Marie WIDOR. 

 

 

Ensemble Vocal « ALLEGRIA » 
Sous la direction de Philippe DELAVAUD. 
 

Wherever you are            Paul MEALOR 

 

Ave verum             Franz LISTZ 

 

Adoramus te             Wolfgang Amadeus MOZART 

 

Agnus Dei             Georges BIZET 

 

La Nuit            Jean-Philippe RAMEAU 

 

O Magnum Mysterium          Tomas Luis DE VICTORIA 

  

Cantique de Jean Racine          Gabriel FAURE 

 

Pie Jesu             John CONAHAN 

 

The seal Lullaby            Eric WITHACRE 

 

My Funny Valentine           Richard RODGERS 

 

Cantus iteratus            Karl JENKINS 

 

 

 
 
 

 

 

L’Ensemble Vocal « ALLEGRIA » est un ensemble de 35 

choristes amateurs de La Roche-sur-Yon et des communes environnantes. 

Il a beaucoup évolué depuis sa création. Son répertoire se compose 

d’œuvres classiques du 16ème au 21ème siècles, de chants traditionnels, de 

gospels, de chants actuels et de quelques chants de Noël. 

Le chœur chante parfois au profit d’associations caritatives mais se 

produit aussi en concert en église, par exemple dans le cadre des « Amis 

de l’orgue » et durant la période de Noël. 

 
Philippe DELAVAUD 

Chef de chœur. 

Après ses études de trompette et de chant à l’Ecole Nationale de 

Musique de la Roche-sur-Yon, il se forme à la direction de chœur et 

d’orchestre. C’est au cours de sa préparation au Diplôme National de la 

Confédération Musicale de France qu’il travaille la direction de chœur 

avec Yves Parmentier, chef de chœur de l’Opéra de Lille, de l’Opéra 

Comique de Paris et du Chœur de l’Armée Française pendant 20 ans. 

Grâce à la richesse de cette formation il obtient son diplôme et prend en 

charge la formation des chefs de chœur pour la Fédération Musicale des 

Pays de La Loire.   

Avec le soutien d’Yves Parmentier il a été durant 10 ans l’un de 

ses assistants pour la Région Pays de Loire. Il a été professeur de 

technique vocale à l’école Multimusic de la Roche-sur-Yon qu’il a dirigée 

pendant une dizaine d’années. 

Actuellement, il est professeur de chant et de technique vocale à La 

Roche-sur-Yon et est le chef d’orchestre et directeur musical du « Show 

Band Fulgentais ». 

Il dirige l’Ensemble Vocal « ALLEGRIA» depuis plus de 20 ans et 

ne cesse de faire évoluer ce groupe dans le domaine de la technique et de 

son répertoire, qui est aujourd’hui essentiellement classique. 

 

Olivier TESSON 

Organiste et professeur de formation musicale. Pendant les concerts, il 

accompagne au piano ou à l’orgue, depuis 7 ans, l’Ensemble Vocal 

« ALLEGRIA ». Il est professeur de formation musicale à Rochefort. 


