
à la découverte
du monde fascinant

de l’orgue
spectacle pour enfants

au soir du 27 avril 1749,
les Feux d’artifices Royaux
de Georg Friedrich Haendel

dans le cadre du 
Quatrième Festival Éclats d’Orgue de Coye-la-Forêt

du 7 au 10 octobre 2010

dans le cadre du
Quatrième Festival Éclats d’Orgue

l’Association NOTe
(Nouvelles Orgues en Thève)

vous propose la découverte du monde fascinant de 
l’orgue pour les enfants

à Coye-la-Forêt

chaque séance se compose
d’une première partie musicale et contée

autour de la Musique pour les Feux d’Artifices Royaux
de G.F. Handel

puis d’une découverte de la «machine orgue»
par une visite vidéo commentée

durée totale : environ 1h

accueil par groupe de 2-3 classes (~60 élèves maximum)
du CP à la 3ème

séances à 9h30, 10h30, 14h et 15h
jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2010

conditions et renseignements : 
Catherine Jarige
03 44 57 69 03
c.jarige@aliceadsl.fr

Oeuvre 
Louis 
Conlombant



la Musique pour les
Feux d’artifices Royaux

de
Georg Friedrich Haendel

Composée en 1749 par Georg Friedrich Haendel pour les 
festivités en l’honneur du traité d’Aix-la-Chapelle. 

La répétition fut suivie par une foule nombreuse (près de 12 
000 personnes). La représentation officielle du 27 avril fut 
cependant marquée par un incen-
die d’un petit bâtiment du Green 
Park de Londres, provoqué par 
les fameux feux d’artifice. 

Conçue initialement pour près de 
100 instrumentistes (hautbois, 
bassons, cors, trompettes  et cor-
des), Haendel en réduisit l’effectif 
en supprimant les cordes à la de-
mande du roi George II. 

Elle se partage en cinq mouvements :

    * Ouverture :
  adagio, allegro, lentement, allegro
    * Bourrée
    * Menuets I  & II
    * La Paix (largo alla siciliana)
    * La Réjouissance

Nous avons réalisé une transcription pour orgue à 4 mains, 
permettant ainsi de décourvrir un chef d’œuvre de la musi-
que classique, et d’entendre toutes les facettes de l’instru-
ment à tuyaux. Grâce à la magie des textes qui relateront 
les événements, les enfants auront une idée des fastes de 
la cour au XVIIIème siècle.

avec Marc Adamczewski et Philippe Bardon, orgue à 4 mains
Patricia Seznec-Bardon, lectures


