
FORMER LA JEUNESSE
À L’ORGUE

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Avenue d’Agaune 15

Case postale 34 - CH – 1890 Saint-Maurice

« J’AI BEAUCOUP TRAVAILLÉ. 
QUICONQUE TRAVAILLERA COMME MOI 

POURRA FAIRE CE QUE J’AI FAIT. »
Jean-Sébastien Bach

FORMER LA JEUNESSE
À L’ORGUE

MONTANT DU PROJET 
50 000 CHF / AN

École d’Orgue : 35 000 CHF / an

Saison Estivale pour Jeunes Artistes : 15 000 CHF / an



35’000 CHF 
PAR AN

ÉCOLE D’ORGUE

15’000 CHF 
PAR AN

SAISON ESTIVALE 
POUR JEUNES ARTISTES 

50’000 CHF 
PAR AN

TOTAL

CRÉER UNE ÉCOLE D’ORGUE ET UNE SAISON 
ESTIVALE POUR JEUNES ARTISTES

AMBITIONS

RENCONTRER 
TOUS LES PUBLICS

Itinérante sur l’ensemble du 

territoire abbatial et de la Suisse 

romande, l’école s’appuiera sur 

les orgues de l’Abbaye de Saint-

Maurice ainsi que ceux de qualité 

de la région, pour aller à la 

rencontre de tous, sans distinction 

d’âge ou d’origine. Un système de 

bourses, financé par des mécènes, 

permettra aux plus modestes de 

découvrir toutes les richesses de 

cet instrument unique.

PROPOSER 
DES FORMATIONS 
« À LA CARTE »

Cours individuels, masterclasses, 

stages d’été d’improvisation… 

Véritable alternative au conser-

vatoire,  l’École d’Orgue offrira 

à ses étudiants des modules de 

formation ludiques et sur mesure, 

adaptés aux besoins et à l’âge de 

chacun, sous la direction d’ensei-

gnants organistes reconnus.

OFFRIR 
AUX JEUNES ARTISTES 
UNE TRIBUNE POUR SE 
PRODUIRE

Chaque année et pendant trois 

mois, de juin à août, la Saison 

Estivale pour Jeunes Artistes 

donnera carte blanche aux jeunes 

talents et aux étudiants de 

haute école lors de concerts qui 

réuniront la jeunesse autour de la 

voix et de l’orgue et concourront 

ainsi à susciter les vocations et 

révéler les talents de demain.

L’Abbaye de Saint-Maurice reste fidèle à la tradition de transmission de la musique liturgique 
et d’ouverture sur le monde. L’École d’Orgue et la Saison Estivale pour Jeunes Artistes 
proposeront un cadre flexible et qualitatif pour s’initier et se former à cet instrument réputé, 
imposant et complexe.

MONTANT DU PROJET 

DIRECTION 
MUSICALE

Charles Barbier, 
Directeur de la 
musique

Thomas Kientz,
Organiste titulaire 
des orgues de la 
Basilique de  
Saint-Maurice

  SUSCITER LES VOCATIONS

    Dès l’âge de 8 ans

•  Modules d’initiation à l’instrument

• Visite des entrailles de l’orgue

• Cours individuels hebdomadaires « à la carte »

• Bourses de mécènes mises à disposition

  FAIRE ÉMERGER LES JEUNES TALENTS 

    Dès l’âge de 14 ans

•  Cours et stages d’été d’improvisation à l’orgue 

•  Cours thématiques  

(accompagnement de chant d’assemblée, travail de l’harmonie, harmonisation  

à vue de psaumes, initiation au chant liturgique)

•  Masterclasses à la Basilique de Saint-Maurice sur la console mobile

•  Bourses de mécènes mises à disposition

  VISER L’EXCELLENCE

    Pour les plus aguerris

•  Cours individuels, délocalisés en paroisse pour tirer pleinement  

profit des orgues à disposition

•  Rencontres à la Basilique de Saint-Maurice :  

synthèse de l’enseignement reçu 

  RÉUNIR LES JEUNES ARTISTES
•  Concerts d’orgue donnés par des organistes invités et adaptés  

aux jeunes

•  Concerts donnés par les jeunes en formation

•  Masterclasses adaptées aux jeunes artistes 

+

©
 A

le
xa

n
dr

e 
D

er
iv

az

©
 A

do
be

 s
to

ck

©
 A

do
be

 s
to

ck

©
 A

le
xa

n
dr

e 
D

er
iv

az
  /

 ©
 C

él
in

e 
Je

n
tz

sc
h


