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PROGRAMME 

Edito : 

Depuis sa création, l'opéra n'a cessé d'évoluer, donnant lieu à de nombreux genres aux 

caractéristiques parfois très définies. Ceux-ci sont les marqueurs d'une époque, ou d'un pays. 

Beaucoup de critères permettent de les différencier, comme la structure de l'opéra, son sujet, 

la présence ou non de décors somptueux, de danses ou de dialogues.  

C’est ainsi que le Comité des Orgues de Notre-Dame-Scherzo propose de découvrir les quinze 

principaux genres d'opéras allant de la tragédie lyrique à la zarzuela en passant par l’opéra 

seria, l’intermezzo, le grand opéra et l’opéra sacré. 

 

L’originalité de ce programme est de réunir l’orgue, le piano, le violoncelle et des solistes aux 

tessitures très différentes à découvrir sur des œuvres de choix dans l’opéra, le tout sous la 

direction artistique de l’organiste Jean-François MURJAS, fondateur de l’ensemble musical 

SCHERZO de Valence. Crée en 2011 cet ensemble musical à géométrie variable, réunit 

amateurs et professionnels autour de plusieurs projets. Cela permet de présenter plusieurs 

artistes sur de nombreuses réalisations et créations musicales essentiellement en lien avec 

l’orgue. Leur particularité est celle de travailler ensemble bénévolement en se renouvelant en 

permanence pour le plus grand plaisir du public mais aussi pour leur plaisir et leur passion. 

 

L’importance pour tous est de partager toutes ces expériences ensemble qui vont de pair avec 

la tolérance, l’amitié, la convivialité, l’opiniâtreté et l’envie d’assouvir intelligemment nos 

différentes passions en lien avec l’orgue. 

 

Ce programme peut subir des modifications en raison de la situation sanitaire et de la 
disposition des intervenants. 

 
                                     Premier Opéra 

 

« Orféo » de Claudio MONTEVERDI (1567-1643) – Toccata et récitatif 
L’Orfeo, favola in musica (SV 318, « Orphée, fable en musique ») est un opéra de Claudio 
Monteverdi sur un livret du poète Alessandro Striggio1 (v. 1573-1630), fils du compositeur 
de même nom, Alessandro Striggio (v. 1540-1592).Basé sur le mythe d'Orphée et Eurydice 
où le héros grec essaye de sauver sa femme des Enfers, l'opéra est composé d'un prologue 
et de cinq actes :Une toccata en ré majeur (« jouée trois fois par tout l'orchestre avant le 
lever du rideau » écrit Monteverdi sur la partition) ouvre l'opéra : c'est plus une fanfare 
d'ouverture qu'un prélude à l'œuvre. 
 

Soliste : Valéria FLORENCIO 
Violoncelle : Pascal COIGNET 
Piano : Michel CHANARD 
Orgue : Jean-François MURJAS 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stattkus-Verzeichnis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livret_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Striggio_%28v._1573-1630%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Orfeo#cite_note-Tranchefort-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Striggio_%28v._1540-1592%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orph%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eurydice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfers_grecs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toccata
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Tragédie Lyrique 
 

 

« Alceste » de Jean-Baptiste LULLY (1632-1687) LWV 50 « Pompe funèbre pour la mort 

d’Alceste » acte III. Alceste, ou le Triomphe d'Alcide, tragédie lyrique composée en 1674 

par Jean-Baptiste Lully sur un livret de Philippe Quinault. Alceste comporte cinq actes et un 

prologue. Quinault y reprend la tragédie d’Euripide dans laquelle Admète semble pouvoir 

échapper à la mort à condition que quelqu’un s’offre à sa place, ce que fait son épouse 

Alceste. Alcide s’offre alors d’aller la chercher aux enfers, à condition qu’elle lui appartienne 

ensuite. Il renonce à elle finalement, et Apollon réunit les deux époux. 
 

Soliste : Agathe DELPECH 
Violoncelle : Pascal COIGNET 
Piano : Michel CHANARD 
Orgue : Jean-François MURJAS 
 

L’opéra-seria 
 

« Care Selve, ombre Beate » de Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759) – extrait de l’opéra 

Atalanta acte 1 – HWV 35. Cet opéra est rarement enregistré ou représenté. Cet air a acquis 

une certaine popularité comme pièce de récital. Malgré le fait d'avoir été écrit pour une 

soprano, l'air avait été chanté par Meleagro, un castrat de l’époque de Haendel. Basé sur le 

personnage mythologique d'Atalante, le livret, dont on ne connaît pas l’auteur, est en italien 

et dérive du livre La Caccia in Etolia de Belisario Valeriani. 
 

Soliste : Valeria FLORENCIO 

Violoncelle : Pascal COIGNET 

Piano : Michel CHANARD 

L'oratorio 
 

« L’Adieu des Bergers à la Sainte Famille » d’Hector BERLIOZ (1824-1867). De la trilogie 

sacrée : n°8 de L'Enfance du Christ - opus 25. L'adieu des bergers est situé dans la 2ème 

partie: La Fuite en Egypte...  Hérode, dans un songe, a vu un enfant qui vient de naître 

menacer sa vie et sa couronne. Il décide de faire tuer tous les enfants nouveaux nés. Les 

anges sont venus prévenir Joseph et Marie de la menace qui pesait sur leur enfant Jésus 

Christ et les ont incités à prendre la fuite! Les bergers se sont réunis devant l'étable de 

Béthléem et adresse cet adieu à la Sainte Famille...  
 

Soliste : Agathe DELPECH - Orgue : Jean-François MURJAS 
 

Le drame lyrique  
 

« Le Chœur des esclaves » Va, pensiero, sull'ali dorate de Nabucco acte III de Giuseppe 

VERDI (1813-1901). C’est l'un des chœurs de musique lyrique les plus connus. Dernier 

numéro (no 11) de la troisième partie du Nabucco de Verdi (1842), il est chanté par les 

Hébreux prisonniers à Babylone. Le poète Temistocle Solera a écrit ces vers en s'inspirant du 

psaume 137 Super flumina Babylonis. À l'époque où Verdi compose son Nabucco, l'Italie est 

sous domination autrichienne. Va, pensiero, le choeur des esclaves hébreux, est aussitôt 

compris comme un hymne à la liberté.  
 

 Orgue : Jean-François MURJAS 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732999-alceste-ou-le-triomphe-d-alcide-de-jean-baptiste-lully.aspx#?w=450
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732999-alceste-ou-le-triomphe-d-alcide-de-jean-baptiste-lully.aspx#?w=450
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732999-alceste-ou-le-triomphe-d-alcide-de-jean-baptiste-lully.aspx#?w=450
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732999-alceste-ou-le-triomphe-d-alcide-de-jean-baptiste-lully.aspx#?w=450
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atalante
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Belisario_Valeriani&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabucco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1842
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temistocle_Solera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psaume_137_%28136%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nabucco
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L'opérette 
 

« Heure exquise Veuve joyeuse » – acte III – 15 de Franz LEHAR (1870-1948) 

La Veuve Joyeuse est un des joyaux de l’opérette viennoise dont l’éclatant succès a fait de 

Franz Lehar l’héritier de Johann Strauss fils. Reflet des fastes de la Vienne impériale déroulant 

son tourbillon de fêtes et de décors fastueux, l’opérette s’impose par le raffinement et les 

couleurs d’une orchestration de dimension symphonique. 

À l’Ambassade parisienne de la principauté de Pontévédro, le baron Mirko Zeta et sa femme 
Valencienne donnent une réception en l’honneur d’une riche veuve pontévédrine, Hanna 
Glawari, que l’on voudrait voir remariée à un de ses compatriotes afin que la fortune de son 
défunt mari ne quitte pas le pays.  
 

Soliste : Agathe DELPECH  
Orgue : Jean-François MURJAS 
 

L’opéra-seria 
 

« Lascia ch’io pianga » Air de Rinaldo de Georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)  
HWV 7 acte II  
« Laissez-moi pleurer sort cruel qui est le mien et aspirer à la liberté. Puisse le chagrin briser 
ces chaines de ma souffrance, par pitié » -  
Cet ARIA de l’opéra de RINALDO est une page magistrale d’un style noble et élevé. Créé le 

24 février 1711 au Queen's Theatre de Londres, il a été un grand succès auprès du public, en 

dépit des réactions négatives de la part des critiques littéraires hostiles à la tendance 

contemporaine vers le divertissement dans les salles italiennes en anglais.  

Une grande partie musicale est constituée d'emprunts et d'adaptations d'opéras et d'autres 

œuvres que HANDEL a composés durant son long séjour en Italie en 1706-1710.  Rinaldo a 

été cité comme l'un des plus grands opéras de HANDEL. L'air de soprano " Lascia ch'io pianga 

"est devenu un favori particulier et est une pièce de concert populaire.  
 

Soliste : Valeria FLORENCIO 
Orgue : Jean-François MURJAS 
 

L'opéra-bouffe 
 

« Ah quel diner je viens de faire" extrait de La Périchole acte I de Jacques OFFENBACH 

(1819-1880) 

La Périchole (prononcer « Péricole ») est un opéra bouffe de Jacques Offenbach, sur un livret 

de Ludovic Halévy et Henri Meilhac créé le 6 octobre 1868 au théâtre des Variétés dans une 

version en deux actes, puis dans une version remaniée en 3 actes et 4 tableaux le 25 avril 

1874, toujours aux Variétés.  

L'opéra est inspiré d'une comédie de Prosper Mérimée : Le Carrosse du Saint-Sacrement.  
 

Soliste : Valéria FLORENCIO 

Violoncelle : Pascal COIGNET 

Piano : Michel CHANARD 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/24_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1711_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty%27s_Theatre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Drinaldo%26hl%3Dfr%26biw%3D1366%26bih%3D609%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lascia_ch'io_pianga&usg=ALkJrhgerCPQnq_S4YL4u73KpUBkG3r81g
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_bouffe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Hal%C3%A9vy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Meilhac
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/1868_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_des_Vari%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prosper_M%C3%A9rim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Carrosse_du_Saint-Sacrement
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Non ce n’est pas de l’opéra mais ça nous plaît bien ! 
 

« Duo des chats » de Gioacchino ROSSINI (1792-1868) 

Croustillante parodie de duo d’amour interprétée par un couple de chanteurs. Ces derniers 

roucoulent langoureusement, se griffent et se réconcilient. La chanson est composée de trois 

parties : A B C : un premier mouvement lent suivi de deux autres beaucoup plus rapides. 

A - alternance des interventions du chat et de la chatte - B – simultanéité - C- alternance et 

simultanéité. Le texte, tout en subtilité et en nuances, est un vrai chef-d’oeuvre qui met en 

valeur toute la richesse du vocabulaire « chat ». Les paroles, se limitant à des « Miaou » 

déchirants, confèrent à l’ensemble une image humoristique. Rossini devança, de près d’un 

siècle, Ravel qui lui aussi s’essaya dans ce style. 
 

Solistes : Valéria FLORENCIO et Agathe DELPECH 

Violoncelle : Pascal COIGNET 

Orgue : Jean François Murjas 

Piano : Michel CHANARD 
 

L’Opéra sacré (vérisme) 
 

« Ave Maria » de Pietro MASCAGNI (1863-1945)  

De l’opéra Cavalleria rusticana - L’opéra en un acte « Cavalleria rusticana » (en français  : 

« Chevalerie campagnarde ») a été composé par Pietro Mascagni, sur un livret de Giovanni 

Targioni-Tozzetti et Guido Menasci. Le livret est inspiré d'une nouvelle de Giovanni Verga. Il 

a été créé au Teatro Costanzi de Rome, le 17 mai 1890. Dans les années qui suivirent, 

Cavalleria rusticana fut représenté sur de nombreuses scènes européennes et connut un 

succès phénoménal (on dit que c'était un des opéras favoris de la Reine Victoria). Mascagni 

a su mener une intrigue brutale, simple et efficace.  

L’Ave Maria, composé en 1880, est dans cet opéra l’une des plus belles pages d’adaptation 

du célèbre intermezzo et des prières écrites par ce compositeur. 

Soliste : Agathe DELPECH 

Violoncelle : Pascal COIGNET  

Piano : Michel CHANARD 

Le conte de fée lyrique 
 

“Song to the Moon” extrait de Rusalka de DVORAK (1841-1904) 

Dvorak composa le grand opéra national tchèque «Rusalka» en un seul élan d'inspiration 

entre le 21 avril et le 27 novembre 1901, sur un texte de Jaroslav Kvapil basé sur Hans 

Christian Andersen. Rusalka est une «petite sirène» de Bohême. Dans l'air 'Mesiku na nebi 

hlubokem' (Le chant de la lune), Rusalka est tombée amoureuse d'un prince. 

Malheureusement, Rusalka est un sprite aquatique et ne peut pas sortir de l'eau ni 

communiquer avec lui. Elle demande à la lune de dire à son amour qu'elle pense à lui. Le 

«Song to the Moon» est sans aucun doute l'air le plus célèbre de l'opéra et est également 

utilisé dans les publicités. 
 

Soliste : Valéria FLORENCIO 
Violoncelle : Pascal COIGNET 
Piano : Michel CHANARD 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pietro_Mascagni
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Targioni-Tozzetti&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Targioni-Tozzetti&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guido_Menasci&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/1890
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Le singspiel 
 

« Air de Pamina » « Ach ich fuhle es ist verschwunden » extrait de la Flûte enchantée Acte 

II - N° 17 de Wolfgang Amadeus Mozart (1762-1791) 

 (littéralement Ah, je le sens, elle est évanouie !) est l'air chanté par Pamina, la fille de la Reine 

de la Nuit, rôle de soprano, dans l'opéra de Mozart la Flûte enchantée.  

Cet air chanté par Pamina sert à illustrer la tristesse du personnage : en effet, Tamino a refusé 

de lui adresser la parole. Elle pense donc qu'il ne l'aime plus. La vérité, c'est que Tamino passe 

l'épreuve du silence. Il n'est pas autorisé à parler aux femmes, et donc à Pamina. 
 

Soliste : Agathe DELPECH 
Violoncelle : Pascal COIGNET 
Piano : Michel CHANARD 
Orgue : Jean-François MURJAS 
 

Le mask ou Semi opéra 
 

“Air du Génie du froid” de King Arthur d’Henry PURCELL (1659-1695) 

Scène du froid (Acte III) de King Arthur, sous-titré The British Worthy, est un opéra en cinq 

actes sur un livret de John Dryden et une musique d'Henry Purcell. Il fut donné pour la 

première fois en mai ou juin 1691 au Théâtre de Dorset Garden de Londres. 

 Il s'agit plus précisément d'un semi-opéra dans lequel les principaux personnages ne 

chantent pas mais sont présentés par les personnages secondaires. En 1691, vers la fin de sa 

trop courte vie, Purcell composa ce «semi-opéra», œuvre scénique proche du «masque», 

tiré du livret de Dryden. Dans cet air célèbre, le Génie, réveillé par Cupidon mais transi par 

les frimas, supplie l’importun de le laisser à nouveau mourir de froid. Fine adaptation du 

style français, par le plus grand compositeur anglais, ce masque évoque le pouvoir de 

l’Amour pour dégeler les peuples glacés. Pouvoir évocateur du traitement rythmique et 

mélodique, accords parfaits Majeurs et mineurs, verticalité, climax, figuralisme, époque et 

instruments baroques.  
 

Soliste : Agathe DELPECH 

Violoncelle : Pascal COIGNET 

Orgue : Jean-François MURJAS 

L'opéra-ballet 
 

« Les Indes Galantes » de Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)  

Les Indes galantes (sous-titrées « Ballet héroïque ») est le premier en date des six opéra-

ballets de Jean-Philippe Rameau, créé en 1735. Il est composé d'un prologue et de quatre 

entrées, sur un livret de Louis Fuzelier. Cette œuvre est généralement considérée comme 

la plus représentative et le chef-d'œuvre du genre de l'opéra-ballet. C'est aussi celle qui 

aujourd'hui est la plus représentée parmi les œuvres lyriques de Rameau. 

 
Solistes : Valéria FLORENCIO, Agathe DELPECH  
Violoncelle : Pascal COIGNET 
Piano : Michel CHANARD 
Orgue : Jean-François MURJAS    
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fl%C3%BBte_enchant%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dryden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell
http://fr.wikipedia.org/wiki/1691_en_musique_classique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_Dorset_Garden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semi-op%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Rameau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1735_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9e_de_ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Fuzelier
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AVEC :  

 

 

 

 

 
 

Valeria FLORENCIO, Soprane lyrique professionnelle internationale qui s’est rapidement 

imposée comme l’une des voix les plus prometteuses et les plus brillantes du monde de 

l’opéra, s’illustrant sur des grandes scènes et en récitals dans les principaux théâtres en 

France et à l’étranger.  

Suite à ses études de chant et de théâtre au conservatoire de Théâtre d’Avignon où elle a 

obtenu sa médaille et son statut de professeur de musique option chant, elle se perfectionne 

à l’Opéra de Paris avec Yves Bisson et Simone Blanc.  

Une master class à l’Académie de Nice lui permet de rencontrer Lauren Nubar, professeur à 

la Julliard School du Metropolitan Opera avec qui elle se perfectionne à New York et John 

Fisher, chef de chant du Metropolitan Opera pour son travail d’interprétation de rôles ainsi 

que le rôle de La Traviata avec Janine Reiss à Paris. 

Elle choisira de se produire en récital, ce qui lui permettra de tourner mais surtout de jouer 

en solo avec le ténor Jean Luc Viala pendant une décennie, interprétant les plus beaux airs 

et duos d’amour du répertoire de l’opéra, très bien accueillis et salués par la critique. 

Elle a été invitée à chanter au Festival de Cannes pour des soirées humanitaires à l’hôtel 

Majestic, à l’International Carlton lors de soirées prestigieuses, couture et 

cinématographique. 

Elle oeuvre en tant que musicothérapeute (diplômé de l’Université de Montpellier), c’est 

aussi au travers de la musique qu’elle accompagne les patients afin d’alléger leurs 

souffrances lors de missions médicales et humanitaires. Elle se produit à Geneve, Bruxelles, 

Lisbonne, lors de concerts pour la paix en 9 langues officielles. 
 

Agathe DELPECH, Soprano Lyrique. Passionnée par le chant dès son plus jeune âge, elle 

soutient le chant grégorien à l’église Notre-Dame de Valence. Repérée par Jean-François 

MURJAS, elle rejoint l’ensemble musical SCHERZO dans lequel elle chante avec beaucoup de 

talents et de sérieux tant dans les polyphonies qu’en tant que soliste. 

Elle rejoint en 2019 la classe de chant du Conservatoire de Valence. Elle est membre du 

groupe SCHERZO de Valence et participe à différents concerts en tant que soliste. Ses 

différents répertoires varient de la musique sacrée à l'opéra baroque en passant par l’opéra 

classique, le lied, la mélodie, l’opérette, les valses de Vienne, les comédies musicales et la 

chanson Française. Son unique ambition est de partager avec son public des moments 

d'émotions.  
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Pascal COIGNET, Violoncelliste de formation classique, mais très ouvert. Arrangeur 
dérangeant. Il se produit dans des ensembles interprétant de la musique baroque, du 
classique, du romantique mais aussi dans la chanson française en passant par la musique 
contemporaine, le métal et Kurt Weill.Enseignant le plus bel instrument au monde dans 
différentes écoles de musique de l’Ardèche et de la Drôme, la direction d’écoles de musique 
de Nyons puis de Portes les Valence fait partie de son histoire. 
Chef de l’orchestre Musaval depuis 6 ans, il partage avec les musiciens cet éclectisme. 

 

Michel CHANARD, Pianiste et Organiste. Organiste titulaire du Grand-Orgue récemment 
restauré de l’église Saint Jean-Baptiste de Bagnols sur Cèze et de l’église des Saints-Martyrs 
de Marrakech au Maroc. 
Après un 1er prix d’excellence en piano lors du Concours Musical de France, il se spécialise 
dans l’accompagnement à l’orgue, piano et clavecin de solistes. Iil se produit dans diverses 
formations Orchestrales de la région PACA (orchestre de chambre d’Avignon, orchestre de 
chambre d’Uzès…et récemment avec l’Orchestre ensembles vocaux de la région (le Madrigal 
de Nîmes, l’Ensemble Vocal d’Avignon…). Comme pianiste et organiste il s’est produit en 
Europe, au Canada, au Maroc, en 2018 à Marrakech invité par l’institut Français pour un ciné-
concert avec la Soprano Valeria Florencio et en juin 2019 comme organiste lors d’un concert 
à l’église des Saints Martyrs de Marrakech sur l’orgue dont il est le titulaire depuis quelques 
années, concert organisé par l’ambassade de Hongrie et les amis de l’orgue de Marrakech et 
également en récitals avec le ténor Patrick Garayt avec lequel il a enregistré 3 CD dont le 
dernier consacré à 22 Ave Maria. Compositeur et arrangeur, ses œuvres sont éditées chez 
Fortin-Armiane à Paris, Michel Chanard vient de terminer une œuvre pour Orchestre et 
Orgue qui sera donné en création à l’automne 2021 à Bagnols sur Cèze. Michel Chanard est 
depuis 2012, Sociétaire de la SACEM. 
 

Jean-François MURJAS, Organiste. Organiste titulaire des orgues de ND de Valence et du 

grand orgue du Sanctuaire St Joseph d’Allex, Organiste du Grand Orgue du Sanctuaire de 

Notre-Dame de La Salette. Organiste liturgique, concertiste et improvisateur, il accompagne 

régulièrement de nombreux chœurs et solistes dans diverses œuvres de la Renaissance à nos 

jours. Coordonnateur des organistes Dromardéchois et initiateur des rencontres annuelles 

organistiques. 

 A réalisé l’inventaire des orgues de la Drôme et de l’Ardèche suivi d’un livre sur « la Drôme, 

mine d’orgues ». Il s’attache en permanence à vouloir revaloriser ce riche patrimoine qu’est 

l’orgue à tuyaux par de nombreuses actions culturelles, musicales, ludiques et pédagogiques 

en mettant l’orgue au cœur des cultures. Décoré « Messager de la Paix » des Nations Unies 

en 1987 dans le cadre de ses actions associatives internationales pour la paix, il reçoit en 

Janvier 2011 la médaille d’honneur du bénévolat associatif, grade or, pour ses 33 ans de 

responsabilités dans la vie associative. 
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