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Le Cours International d'Orgue de Romainmôtier existe depuis 1969. Il se déroule
dans un cadre historique magnifique, riche de plusieurs instruments remarquables.
Romainmôtier, site clunisien doté d’une des plus belles églises romanes d’Europe, est
situé à environ 30 km de Lausanne, dans une région qui offre une combinaison idéale
de montagne et de plaine, lacs et forêts.
Nous aimons que notre cours soit aussi une occasion de rencontre et de convivialité,
nous organisons des repas en commun et des concerts.
Nous disposons des orgues suivants :
Orgue de la famille Alain (4 claviers, 45 jeux), construit de 1910 à 1971 par Albert
Alain, père de Jehan et Marie-Claire Alain, restauré et installé dans l’un des bâtiments
de l’ancienne abbaye de Romainmôtier.
Orgue de salon du célèbre organiste et musicologue Luigi Ferdinando Tagliavini
(1929 – 2017), 3 claviers, 12 jeux, construit par la manufacture Kuhn et remonté depuis
2017 à la chapelle Saint-Michel.
Orgue de l’illustre facteur Georges Lhôte (4 claviers, 36 jeux) à l’Abbatiale de
Romainmôtier.
Nombreux instruments de travail à disposition dans les villages environnants : il est
utile de disposer d’un véhicule. Accès possible (mais plus long) par transports publics.
Les cours sont donnés en diverses langues selon les besoins : anglais, français,
allemand sont assurés. La participation par journées isolées est possible.
Les participants sont attendus dimanche 15 (ou 22) juillet, avant 15h; prière de prendre
contact en cas d’arrivée anticipée ou tardive. Un concert aura lieu à 16 heures à l’orgue
Alain et à 17 heures à l’Abbatiale. Nous irons ensuite dans un chalet de montagne
(d’où l’on jouit – s’il fait beau – d’une vue spectaculaire sur le Plateau Suisse et les
Alpes) pour y déguster la traditionnelle fondue : merci de nous annoncer toute arrivée
après l’heure indiquée.
Programme des concerts pendant le cours :
Dimanche, 15 juillet : Tobias Willi (orgue Alain) & Emmanuel Le Divellec (Abbatiale)
Dimanche, 22 juillet : Ludger Lohmann (sur les deux orgues)
Dimanche, 30 juillet : Guy Bovet (sur les deux orgues)

PROGRAMME DU COURS
1. Improvisation (15 au 22 juillet)
Emmanuel Le Divellec et Tobias Willi
Ce cours d’une semaine est devenu un élément important de notre Académie. Le
résultat visible est garanti pour chaque participant, quel que soit son niveau ou degré
de préparation. La participation au cours exige cependant un engagement total et 5 à
6 heures de travail par jour (une leçon individuelle et deux classes communes
quotidiennes, ainsi que le travail individuel). Les professeurs travaillent en complète
collaboration et assurent une attention personnalisée pour chaque étudiant(e). A la fin
de la semaine, le samedi soir, un petit concert d’improvisation est donné par les
stagiaires.
Le nombre de participants étant limité à 14 personnes, l’admission se fera par ordre
d’inscription.
2. Cours d’interprétation (22 au 29 juillet)
« Autour » de Jehan Alain
Le cours d’interprétation sera divisé en trois sessions de deux jours et demi. Un cours
donné en « team teaching » fera la transition entre les sessions, permettant ainsi un
dialogue artistique passionnant entre les deux professeurs et les participants.
23 – 25 juillet : Ludger Lohmann, Stuttgart : Jehan Alain, J.S. Bach et musique
romantique allemande
25 – 27 juillet : Eric Lebrun, Paris: Jehan Alain et musique française du 19e et 20e
siècle
27 – 29 juillet : Guy Bovet, Neuchâtel : Jehan Alain et musique baroque française /
italienne / espagnole.
Des listes détaillées de répertoire se trouvent sur le site Internet www.jehanalain.ch à
partir du 1er décembre 2017.
3. Cours pratique pour organistes paroissiaux (25 & 26 juillet)
professeurs : Michel Jordan et Guy Bovet
En raison du succès rencontré par les premières éditions de ce cours et à la demande
générale, l’Association Jehan Alain, en collaboration avec l’Eglise Evangélique
Réformée du canton de Vaud, la paroisse de Romainmôtier et l’Association des
Organistes romands, organisera à nouveau deux journées de stage destinées aux
organistes amateurs, sous la direction de Michel Jordan et Guy Bovet. Cours individuels ou en groupe, selon nombre des participants: Accompagnement et introductions aux chants, éléments simples d’improvisation liturgique, présentation de répertoire adapté aux offices catholiques et réformés, interprétation (du Mage : Livre
d’Orgue; Frescobaldi : Messe de la Madone; pièces de Jehan Alain, en particulier
celles du 3e volume Leduc, les Deux Chorals, les 5 Pièces faciles).

LOGEMENT
Les possibilités de logement à Romainmôtier sont bonnes, mais limitées. Il va sans
dire que nous ferons tous les efforts possibles pour satisfaire les vœux des participants.
Résidence commune
Nous louons une maison entière, installée pour recevoir des groupes (classe d’écoles,
éclaireurs) et équipée d’une cuisine perfectionnée, où les résidents peuvent se
préparer des repas. Il y a six chambres de deux à six lits superposés 2 par 2. Le confort
est bon et l’endroit agréable.
Les résidents doivent apporter leurs serviettes de toilette. Ils peuvent louer des draps
sur place, ou se munir d’un sac de couchage.
En plus du logement, le prix comprend la taxe de séjour, les nettoyages, l’électricité et
l’achat éventuel de vaisselle cassée.
Hôtels
Il y a deux hôtels à Romainmôtier : le St Romain, qui offre différents niveaux de confort,
et la Maison Junod, qui propose des chambres d’hôtes (sans petit déjeuner). Ces
établissements ne possèdent que peu de chambres (les renseignements se trouvent
sur le site de www.romainmotier-tourisme.ch). Il y a d’autres hôtels dans la région à
quelque distance, mais les personnes logeant en-dehors de Romainmôtier doivent
avoir une voiture.
Logement chez l’habitant ou camping
Romainmôtier et ses environs immédiats offrent un nombre croissant de logements
confortables style « bed & breakfast ». Il existe également un camping avec piscine.
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le site suivant et faire votre propre réservation :
www.romainmotier-tourisme.ch
Repas communs
Suite aux jours de congé différents et heures d’ouverture compliquées des restaurants,
hôtels et magasins sur place, nous organisons un petit déjeuner au Centre Paroissial
ainsi que des repas de midi communs au prix avantageux. Merci de vous inscrire pour
le petit déjeuner lors de votre inscription (cf. formulaire, CHF 40.-/semaine);
l’inscription pour les repas de midi se fera pendant les cours. A ce sujet, des
informations seront transmises en début des deux semaines.

INSCRIPTION POUR LE 50ème COURS INTERNATIONAL D’ORGUE
Nom et prénom :

…………………………………………………………...

Adresse, téléphone, courriel :

…………………………………………………………...
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Expérience musicale :

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Je suis étudiant(e) :

m oui, institution : ……………………………………...
m non

Je m’inscris pour le / les cours

du

….

juillet

au ….. juillet 2018

REPERTOIRE (2e semaine seulement)
Je présenterai les œuvres suivantes :
Ludger Lohmann :

…………………………………………………………..........
…………………………………………………………..........

Eric Lebrun :

…………………………………………………………..........
…………………………………………………………………

Guy Bovet :

…………………………………………………………..........
…………………………………………………………..........

PRIX DES COURS
Il est demandé une finance d’inscription de CHF 60.- ou EUR 50.- (US$ 60), qui sera
déduite du prix total des cours. Cette finance n’est par contre pas remboursable en
cas d’annulation d’une inscription déjà acceptée.
Aucune inscription ne pourra être considérée si elle n’est pas accompagnée de la
finance d’inscription.
Veuillez effectuer un virement sur :
Association CIOR (Cours International d’Orgue de Romainmôtier)
1323 Romainmôtier
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN : CH27 0076 7000 T537 0219 2
BIC : BCVLCH2LXXX
Merci de ne pas utiliser de chèques bancaires. Ils ne sont plus garantis par les banques.

Tout le cours (2 semaines)

m CHF 900.-

m tarif étudiant 810.-

1 semaine
(improvisation ou interprétation : 3 sessions)

m CHF 500.-

m tarif étudiant 450.-

interprétation : 2 sessions

m CHF 350.-

m tarif étudiant 315.-

interprétation : 1 session

m CHF 200.-

m tarif étudiant 180.-

1 jour ouvrable

m CHF 150.-

m tarif étudiant 135.-

Cours pour organistes en paroisse (2 jours)

CHF 50.à régler à l’arrivée; pas de finance d’inscription

LOGEMENT
Logement privé
Je m’occupe moi-même de mon logement

m

Petit déjeuner commun
Je souhaite participer au petit déjeuner commun (CHF 40.-/semaine)

m

Logement organisé par le CIOR
Je souhaite être logé à la résidence commune de Champbaillard
(logement en groupe, CHF 30.00 par jour)

m

J’amène un sac de couchage personnel

m

J’aimerais louer des draps (CHF 20.00 par séjour)

m

TRANSPORT
Jour d’arrivée

………………………

Jour de départ

………………………

Je dispose d’un moyen de transport privé

m

J’arrive en train (Gare Croy-Romainmôtier)

m

Heure d’arrivée

………………………

Heure de départ

……………………

AUTRES POSSIBILITES DE LOGEMENT A ROMAINMOTIER
N.B. Renseignements à titre indicatif, la responsabilité n’est pas engagée
MAISON JUNOD – Chambres d’hôtes
Contact :

dès CHF 95.00

www.maisonjunod.ch
contact@maisonjunod.ch
Tel. +41 (0)24 453 14 58

HOTEL ST-ROMAIN
•
•
•

Chambre avec eau courante, douche et toilettes à l’étage
Chambre avec douche, toilettes et télévision
Chambre avec salle de bain, toilettes et télévision

CHF 60 à 110
CHF 83 à 130
CHF 95 à 145

Prix par jour, petit déjeuner compris
Contact :

Tel. +41 (0) 24 453 11 20
Pas de mail

AUTRES LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS
Veuillez vous renseigner directement sur www.romainmotier-tourisme.ch

COURS INTERNATIONAL D’ORGUE DE ROMAINMÔTIER
c/o Office du Tourisme
Rue du Bourg 9
Case postale 6
CH-1323 Romainmôtier-Envy
Suisse / Switzerland
Mail: secretariat.cior@jehanalain.ch

