
SONNEZ TROMPETTES, 

L'ORGUE DES MINIMES EST DE RETOUR !

OLÉ !

Après une longue absence et une rénovation complète de 
l'orgue, les Minimes retrouvent leur Roi des instruments !

L’association des Amis des orgues des Minimes
organise les réjouissances !

Journées du Patrimoine : 20-21 septembre 2014
Les retrouvailles : 27-28 septembre 2014



Réfection de l'orgue des Minimes :

Un orgue qui a su gagner les cœurs...

Alors que peu joué, l'orgue de l'église St François de Paule des Minimes multipliait des 
dysfonctionnements et nécessitait une restauration.
Notre volonté de faire découvrir l'orgue à toutes les générations a été accueilli favorablement  par 
les pouvoirs publics. Grâce au soutien de tous, la Mairie de Toulouse et l'association Toulouse les 
Orgues ont programmé le relevage de l'orgue pour fin 2013. 

Un compte rendu de l'hospitalisation de l'orgue... 
(http://orgues.minimes.free.fr/index.php/humour.html)

Le facteur d'orgues Jean Daldosso est le maître d’œuvre. Il opère une chirurgie minutieuse et 
délicate pour redonner de la voix à cet instrument atypique qui fédère des rencontres insolites et 
conviviales autour d'un répertoire musical des plus éclectiques (2012 et son concert spectacle 
« l'Orgue en folie », 2013 et son concert conte musical « Les Cousinades de l'orgue »).

Fidèle et assidu aux journées du Patrimoine, l'orgue tient à faire son grand retour pour fêter avec les 
habitants du quartier et les Toulousains la joie des retrouvailles.

Programme des réjouissances :

L'Espagne est à l'honneur...

L'orgue des Minimes est de style baroque d'inspiration ibérique avec ses trompettes en chamade, 
dans un quartier où la culture espagnole est très ancrée.
Il fera entendre des musiques chaudes et envoûtantes qui rappelleront les vacances.

Les Journées du patrimoine :

Samedi 20  et dimanche 21 septembre  : 

14:00 : Concert aubade orgue et gaïta - Guilhem Caroff, Jean-Louis Caussé 
15:00 : Conférence sur le relevage de l'orgue des Minimes

Présentation et savoir-faire du facteur d'orgue animé par Jean-Pierre Caroff, 
président de l'association des Amis des orgues des Minimes

15:30 - 16:30 :  « Église des Minimes : Un patrimoine remarquable à découvrir ou à 
redécouvrir » - Adriana Sénard

Samedi 27 septembre :

20:30 : Concert inaugural Orgue et chœur - Ensemble Vox Humana et Chœur Cantemos - 
direction Jacques Michel, orgue Guilhem Caroff

Dimanche 28 septembre :

10:30 : Messe des retrouvailles - suivi d'un repas partagé
14:00 : « Tous pour un, un pour tous ! » - Tribune libre ouverte aux organistes

http://orgues.minimes.free.fr/index.php/humour.html


Partenaires artistiques :

- Jean Daldosso, facteur d'orgue, maître 
d’œuvre de nombreuses restaurations et 
créations d'orgue nationales (Rocamadour, 
Urugne, Temple du salin...)

- Guilhem Caroff, organiste, étudiant à 
l'IFMI.

- Jean-Louis Caussé, musicien 
Conservatoire Occitan, gaïta (cornemuse 
ibérique)

- Jacques Michel, chef de chœur de 
l'Ensemble Vox Humana et Chœur 
Cantemos (chorale du quartier des Minimes)

Carte de visite :

 L'association des Amis des orgues des Minimes a déjà plus de vingt ans. Elle travaille sans relâche 
à promouvoir un patrimoine musical voulu par les habitants du quartier.

- création d'un atelier de l'orgue :
. Découverte de l'instrument par une animation sur le thème « Le roi des instruments » pour 
les plus jeunes (centres de loisirs et écoles primaires)
. Découverte et animation pour des musiciens d'une école de musique, orgue accessible aux 
étudiants-organistes et aux organistes amateurs.

- Organisation de concerts (10 concerts pour la saison 2013-2014)
- Participation à des manifestations culturelles nationales

. Journées du Patrimoine, Festival Toulouse les Orgues (samedi 11 octobre 2014- 11:00)

- Site internet : http://orgues.minimes.free.fr

Association des Amis des orgues des Minimes
28 rue du Général Bourbaki
31200 TOULOUSE
Président : Jean-Pierre Caroff
05.61.47.29.22
association.orgues.minimes@gmail.com
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