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Introduction
Depuis 2006, le concours international d’orgue Pierre de Manchicourt réunit des
jeunes talents du monde entier. Si Béthune en est le point de départ, il s’est ensuite étendu
à plusieurs autres communes du Pas-de-Calais, pour couvrir un répertoire et des univers
sonores toujours plus larges, tout en valorisant le patrimoine départemental. Assorti depuis
sa création de nombreuses récompenses, le concours est le tremplin d’une carrière
internationale pour les candidats. Il est ouvert aux organistes de toute nationalité sans limite
d’âge.

Les spécificités du concours Pierre de Manchicourt
Il invite les candidats à se présenter sur un, deux ou trois instruments exceptionnels
d’esthétiques différentes : polyphonique allemand et romantique pour Béthune et SaintOmer. Nielles-lès-Ardres possède un orgue flamand historique. Ces trois instruments ont
été conçus artisanalement. Leurs sonorités sont à l’image de leurs buffets : de véritables
œuvres d’art !
Les programmes sont libres, de manière à permettre aux jurys d’apprécier le projet
musical du candidat, mais aussi de proposer de véritables petits récitals, tous différents,
pour le public.
Chaque programme, d’une durée moyenne de 25 minutes, doit aussi mettre en
valeur les potentialités sonores de l’instrument, et la capacité des candidats à restituer un
répertoire pluriséculaire.

2 nouveautés en 2022
Nielles-lès-Ardres : un focus sur l’orgue le plus ancien du Département et d’Europe.
Il date de 1696 !
4 concerts/médiations sont organisés pour collégiens du Pays d’Opale et tout public
en collaboration avec la communauté de communes. Jeudi 29 septembre, Arnaud de
Pasquale,claveciniste/organiste professionnel et membre du jury aux claviers à 9h, 10h30, 14h
et 18h.
Création d’un Prix optionnel « musique contemporaine » à Béthune avec deux
œuvres imposées au choix : « Laus » de Vincent Paulet et « Toccata » de Bernard Foccroulle.

Le concours 2022 en chiffres
En 2022, le concours enregistre 50 candidatures et 24h d’enregistrement. Les
candidats sont issus de 17 nationalités différentes de 17 à 45 ans :
9 à 5 candidat.e.s : France, Corée du Sud, Japon, Allemagne, Italie. Moins de 5
candidat.e.s : Pays-Bas, USA, UK, Chine, Pologne, Hongrie, Biélorussie, Lituanie, Finlande,
Croatie, Portugal, Slovénie.

Les finalistes 2022 20
Béthune. 5 finalistes
Hina Ikawa(Japon), Regina Schnell (Allemagne), Rudolf Peter (Allemagne), David Kiefer
(Allemagne), AÎdan Hill (USA)
Nielles-lès-Ardres. 5 finalistes
Hina Ikawa(Japon), Rudolf Peter (Allemagne), Jean-François Goudesenne (France), Axel
Lebas (France), Alberto Barbetta (Italie)
Saint-Omer. 6 finalistes
Himawari Honda (Japon), Seyoung Choi (Coréee du Sud), Arthur-Nicolas Nauche (France)
AÎdan Hill (USA), David Kiefer (Allemagne), Alan Zsilka (Hongrie)

Montant des Prix et Concerts
Le Grand Prix Pierre de Manchicourt est attribué uniquement aux
candidat.e.s ayant remporté a minima deux Premiers Prix.
Outre les Prix, les lauréats bénéficient de concerts dans l’une ou l’autre des villes
du concours et dans des festivals européens dont la liste sera communiquée
ultérieurement.
Béthune
Premier Prix : 4000€. Second Prix : 2000€
Prix optionnel « musique contemporaine » : 2000€
Prix du Public internet
Nièlles-les-Ardres
Premier Prix : 4000€. Second Prix : 2000€
Prix du Public internet
Saint-Omer
Premier Prix : 4000€. Second Prix : 2000€
Prix du Public internet

Himawari HONDA (Japon)

Regina SCHNELL (D)

Hina IKAWA (Japon)

Arthur-Nicolas NAUCHE (F)

Seoyoug CHOI (Corée du Sud)

Aïdan HILL (USA)

David KIEFER (D)

Alberto BARBETTA (Italie)

Alan ZSILKA (Hongrie)

Jean-François GOUDESENNE (F)

Axel LEBAS (F)

Rudolf PETER (D)

Un concours connecté
Réécoutez chaque finale dès le lendemain et Votez pour votre « Coup de cœur » sur la page
facebook d’Orgues en Béthunois et sur notre chaîne You tube.
Le concours Pierre de Manchicourt renouvelle, pour son édition 2022, le vote duPublic en
ligne. Le concours est diffusé en différé sur Youtube dès 20h le soir de chaque finale sur la
page Facebook « Orgues en Béthunois », ainsique sur le site « http://orguebethune.fr/
Finale publique Béthune/St-Vaast - Lundi 26 Sept/14h. 5 candidats
Finale publique Nielles-lès-Ardres/St-Pierre - Mercredi 28 Sept/14h. 5 candidatsFinale
publique Saint-Omer/Cathédrale – Vendredi 30 Sept/14h. 6 candidats
Le Public peut voter pour le candidat de son choix jusqu’au dimanche 2 octobre, midi. Le
candidat ayant remporté le plus de mentions « J’aime ou Like» sur Youtube se voit attribuer le Prix
duPublic.

Les Remises officielles des Prix
Les remises officielles des Prix se dérouleront le jour de chaque finale, en présence des
représentants du Département, de la communauté de communes « Pays d’Opale » et des villes
associées.
Béthune : Lundi 26 septembre/18h30 à la Mairie
Nielles-lès-Ardres : Mercredi 28 septembre/18h à la Mairie
Saint-Omer : Vendredi 30 septembre/18h30 au Moulin à café

Concert Chœurs & Orgue
Production : la Barcarolle et Tribune d’Artistes à Saint-Omer
Dimanche 2 octobre/16h/cathédrale de Saint-Omer/Concert payant
Prestation du lauréat.e.s
Concert de Thomas Ospital, membre du jury, titulaire des grandes orgues de Saint-Eustache
à Paris et de l’ensemble vocal Sequenza 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri.
Infos sur www.tribunedartistes.org : réservations pour le 2 octobre : 03 21 88 94 80 ou
contact@labarcarolle.org

Le Jury 2022
Béthune
Léon Berben (NL). Bernard Foccroulle (B). Thomas Ospital (F). Vincent Paulet (F)
Benjamin Steens (F)

Léon Berben (NL). Bernard Foccroulle (B). Thomas Ospital (F). Arnaud De Pasquale (F).
Benjamin Steens (F)

Saint-Omer
Sophie-Véronique Choplin (F). Henry Fairs (UK). Véronique Le Guen (F)
Thomas Ospital (F). Johann Vexo (F).

Véronique LE GUEN (F)

Bernard FOCCROULLE (B)

Henry FAIRS (UK)

S.V CHOPLIN (F)

Léon BERBER (NL)

Thomas OSPITAL (F)

Benjamin STEENS (F)

Arnaud De PASQUALE (F)

Johann VEXO (F)

Vincent PAULET (F)

Béthune Saint-Vaast

Inauguré en 2001, l’orgue Freytag-Tricoteaux (Orgelbau Felsberg, CH) de Béthune
est le plus illustre représentant du style d’orgue nord-allemand en France, conçu
spécifiquement pour aborder le répertoire Baroque (XVIIème-XVIIIème siècles). Toutefois,
bien que conçu dans un style précis, son esthétique polyphonique et ses 44 jeux permettent
aussi de jouer une plus grande variété de pièces, de la Renaissance à la musique
contemporaine. Ce nouvel instrument n’est donc pas une copie des orgues historiques, mais
le fruit d’une compréhension intérieure du style nord-allemand adapté aux conditions
acoustiques et architecturales de l’église Saint-Vaast.

Saint-Omer - Cathédrale

Installé dans un magnifique buffet d’orgue du XVIIIème siècle, l’orgue de la
cathédrale de Saint-Omer a été profondément remanié au XIXème siècle par Aristide
Cavaillé-Coll, célèbre facteur parisien. C’est à cette époque qu’ont été installés une nouvelle
console avec 4 claviers de 54 notes, un pédalier de 27 notes et 13 pédales de combinaisons,
une machine Barker et un récit expressif. Trente jeux neufs ont également été posés. L’orgue
de Saint-Omer est l’instrument rêvé pour le répertoire romantique- symphonique du
XIXème et du début du XXème siècle (Franck, Saint-Saëns, Guilmant, Widor, Vierne). C’est
un instrument unique dans le nord de la France, aussi bien par l’élégance de son style
architectural par ses potentialités sonores.

Nielles-lès-Ardres Saint-Pierre

L’instrument situé en tribune en fond de nef a été construit à l’origine en 1685 et 1686 par
Guillaume Van BELLE, facteur d’orgues à Ypres (Flandre-Belgique), pour l'église Sainte-Aldegonde
de Saint- Omer (Pas-de-Calais). En 1696, le facteur Jacobus Van EYNDE, successeur de Van BELLE
à Ypres ajoute un positif de dos. Les deux buffets sont l’œuvre du maitre-menuisier Jean Piette en
1696. A Ste Aldegonde, l’orgue était posé sur un jubé, le buffet principal tourné vers la nef, le positif
et la console tournés vers le chœur.
En 1795, le facteur Jean-François GUILMANT de St Omer récupère le buffet et les tuyaux de
l'orgue, mis en vente à la Révolution, et installe l'instrument dans l'église deNielles-lès-Ardres, sur
une tribune également récupérée à Saint-Omer. Le Positif de dos, sans sa tuyauterie qui avait été
fondue, est placé sous le buffet principal et accoléà ce dernier, incrusté dans la balustrade. La console
est placée en fenêtre à l’arrière du buffet principal. A cette occasion, la Voix Humaine 8' a été
remplacée par un Clairon.
En 1884, le facteur Salomon Van BEVER de Laeken (Belgique), installé également à Amiens
(Somme), intervient sur l'instrument pour un relevage. Il ajoutaau Grand-orgue un Bourdon 8', une
Trompette 8' et remplaça le Clairon 4’ de 1795 par une nouvelle Voix Humaine 8’.
En 2005, le facteur belge Pierre DECOURCELLEréalise une restauration de l'instrument avec
restitution d’une soufflerie cunéiformemais sans compléter le Positif.
En 2011 et 2012, Bertrand CATTIAUX ajoute 8 jeux neufs dans le petit Buffet du Positif, avec
une mécanique neuve. L’harmonisation de l'instrument a été effectuée par Jean-Marie
TRICOTEAUX. Le buffet de l’orgue a été classé aux Monuments Historiques en 1911 et la partie
instrumentale en décembre 1995.

Autres caractéristiques
19 jeux. 2 claviers manuels de 45 notes avec octave courte
Transmission mécanique des claviers et des jeux
Clavier G.O divisé à d’/d#’ Accouplement : I/II à tiroir
Diapason : La = 410 Hz à 17,5°. Nachtegael (Rossignol). Trommel (Tambour). Grelot

A la découverte de l’un des plus anciens orgues d’Europe !
Jeudi 29 septembre, 9h, 10h30, 14h et 18h.

4 concerts/médiations pour les collégiens du Pays d’Opale et tout public
En collaboration avec la communauté de communes.
Construit en 1696, l’orgue de Nièlles-les-Ardres est un des plus anciens d’Europe !
Un voyage dans le temps et en musiques pour découvrir toutes les possibilité sonorités
croustillantes de cet orgue unique dont les aventures sont nombreuses.
Un écran permettra à tous les participants de visualiser le jeu
de l’organiste .

Arnaud de Pasquale
Arnaud de Pasquale fait partie de la nouvelle génération de musiciens baroques français. Il grandit
milieu musical baroque. Il n’a que cinq ans lorsqu’il commence l’apprentissage du clavecin. Il étudie au
Conservatoire de Poitiers auprès de Dominique Ferran. A quatorze ans, il découvre le clavecin du Château
d’Assas, celui sur lequel Scott Ross a réalisé plusieurs de ses enregistrements.
En 2003, il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales, et entre au CNSM de Paris dans les classes d’Olivier
Baumont, Blandine Rannou et Kenneth Weiss. Quatre ans plus tard, il obtient le Diplôme de Formation
Supérieure de clavecin et de basse continue. Il complète sa formation avec François Fernandez, Christophe
Coin, Blandine Verlet, Pierre Hantaï, Elisabeth Joyé, Laurent Stewart, Bob van Asperen et Skip Sempé.

Nielles-lès Ardres

Le concours Pierre de Manchicourt est organisé par Orgues en Béthunois avec l'appui moral et financier
du Département du Pas-de-Calais en partenariat avec les villes de Béthune, Saint-Omer, Nielles-lèsArdres, la Communauté de Communes Pays d’Opale, Les paroisses des villes concernées, Les amis de la
cathédrale, La Barcarolle et l’association Tribune d’Artistes à Saint-Omer.

