
L'église Saint-Étienne a été consacrée en 1821 et restaurée en 1932,
année  de  la  construction  au-dessus  de  la  porte  principale,  d'une
tribune en béton armé qui  accueillera  en 1936 le grand instrument
actuel.
Le  facteur  d'orgues  Lyonnais  RUCHE-GUIRONNET  recevra  la
commande  d'un  grand  orgue  symphonique,  à  l'initiative  de  l'abbé
CHENAL,  de l'abbé RAFFIN et  aussi  grâce à la  générosité de Melle
Louise PERRIN.
La  bénédiction  officielle  du  nouvel  orgue  de  l'église  St  Etienne  de
Cours-la-Ville  a  eu  lieu  le  20  septembre  1936,  présidée  par  Mgr
ROUCHOUZE  avec,  aux  claviers,  Monsieur  le  Chanoine  JOUBERT,
éminent organiste à la Basilique Notre-Dame de Fourvière de Lyon qui
a  ensuite  donné,  devant  un  public  extrêmement  important,  à  la
mesure de cet événement, un concert inaugural d'une exceptionnelle
qualité.  Depuis,  des  organistes  de  talent  ont  fait  sonner  ce  grand
instrument  comme  Henri  OVIZE,  Roger  VERCHERE,  Yves  BRUN,  Jean
VADON et d'autres encore...

En 1991 et 1993, des projets sont étudiés pour effectuer des travaux de
restauration devenus nécessaires, mais n'ont jamais abouti.

La qualité exceptionnelle de ce grand orgue construit par le facteur 
RUCHE ET GUIRONNET en fait un témoin remarquable d'une esthétique 
« symphonique » unique dans notre région. Il est de ce fait primordial 
de conserver à cet instrument toute son
originalité et de lui rendre toute sa
superbe d'origine ! En 2016, la paroisse
Saint-Michel fêtait, avec le soutien de la
Mairie, les 80 ans du grand orgue de
l'église St-Étienne de Cours-la-Ville, un
concert était organisé.
Depuis plus d'un an, des défaillances de
justesse, de cornements et d'étanchéité
nuisent à l'ensemble de l’instrument qui
n’est plus utilisable dans sa totalité.

Jean-Baptiste PLANE,
organiste pour la paroisse                                                             

                               

     « Il est l'un des joyaux du Patrimoine des orgues de notre région » 

SAISON D’ORGUE 2019

Paroisse  
Saint-Michel en Rhône et Loire

En l’église Notre-Dame de Thizy

Concerts au profit de la restauration de
l’orgue de l’église Saint-Etienne de 

Cours-la-Ville

  



Le Samedi 11 mai à 20h30 

par Antoine Thomas
Les grandes œuvres pour orgue Widor, Guilmant, Bach

Antoine qui est étudiant au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de

Danse de Lyon a choisi d’interprêter des
grandes pièces pour orgue. Il nous

promet donc un voyage dans le temps
par la musique.

Le Samedi 6 juillet à 20h30

par Jean-Baptiste Plane 
Choral et improvisation

Entre ses études, son travail, ses
accompagnements dans les offices

religieux, Jean-Baptiste «  l’enfant du pays  »
a choisi d’interprêter des chorals de

différentes époques selon les fêtes de
l'année liturgique, avec une pointe  

 d’improvisation. 

Entrée libre, participation appréciée pour la 
réfection de l’orgue de Cours-la-ville. 

 Retransmission sur grand écran.

Le Samedi 14 septembre à 20h30

par Hervé Desarbre
Les personnalités de Cours et de Thizy durant le XXème siècle

«  Portraits en musique  », Hervé
Désarbre a décidé de jouer des

pièces significatives sur les
personnalités de la région de Cours

et de Thizy. L'aviateur Georges
Valentin, et l'organiste Jean Vadon
sont au programme de ce récital.

Le Samedi 12 octobre à 20h30

par Octavian Saunier
Bach et Mozart 

Organiste de renommée, Octa-
vian a trouvé juste de faire un ré-
cital sur deux géants de la mu-

sique. Wolfgang Amadeus Mozart
et Jean-Sébastien Bach. Diverses
pièces des 2 compositeurs sont ri-
goureusement choisis par l'artiste
pour assurer la pleine satisfaction

musicale des auditeurs.


