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Eglise du Val-de-Grâce

XXXème saison d’orgue • XXVème saison des Heures Musicales

dimanche 2 octobre 2022, 17h30
Ouverture de la Saison
Le Service de santé des armées, médecins,
infirmières, convoyeuses de l’air
Hommage au Médecin général inspecteur Valérie André,
et à Geneviève de Galard

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) Te Deum, pour quintette de cuivres et orgue
Hervé Désarbre et le European Brass

Pierre Cholley (né en 1962) Fête-Nattes, pour orgue
Hervé Désarbre

Improvisation sur la marche de la Légion, pour orgue
Benjamin Pras

Edison Denisov (1929-1996) Trois préludes pour piano

Après un grave accident de voiture près de Moscou, le compositeur Edison Denisov est transporté par les soins du
gouvernement français à l’hôpital militaire Bégin où il sera sauvé, après plusieurs mois de réanimation et de rééducation
Ekaterina Denisova-Bruggeman

Claude Gervaise (XVIème siècle) Danceries, pour quintette de cuivres

En hommage à Ambroise Paré (1510-1590), chirurgien des champs de bataille
European Brass

Viktor Kossenko (1896-1938) Nocturne en fa dièse mineur opus 9, pour piano

Le Service de santé des armées est membre du COMEDS (réunissant l’ensemble des chefs des services de santé des armées
des nations membres et partenaires de l’Alliance) qui prend en charge les blessés et malades des diverses nations engagées
sous l’égide de l’OTAN ou de l’Union européenne.
Ekaterina Denisova-Bruggeman

François Couperin (1668-1733) Fanfare la Triomphante, pour cuivres et orgue

300 ans de la fondation de l'École d'anatomie et de chirurgie navale de Rochefort, première école de chirurgiens de marine
Benjamin Pras et le European Brass

Youri Kasparov (né en 1955) La berceuse dramatique, pour piano et orgue
Ekaterina Denisova-Bruggeman et Hervé Désarbre

John Philip Sousa (1854-1932) Liberty Bell, pour cuivres
European Brass

Clapson (18..-1945) La Marraine, insigne des véhicules de transports de matériels, arrgt de Benjamin Pras, pour cuivres
European Brass
Reynaldo Hahn (1874-1947) Pour bercer un convalescent, pour piano et orgue
Benjamin Pras et Hervé Désarbre

Capitaine André Semler-Collery (1912-1997) Marche du Service de santé des armées, pour cuivres et orgue
Hervé Désarbre et le European Brass

Vincent Scotto (1874-1952) La petite Tonkinoise, paroles de Henri Christiné, pour cuivres et piano
Benjamin Pras et le European Brass

Ekaterina Denisova-Bruggeman, piano • Benjamin Pras, organiste titulaire-adjoint du Val-de-Grâce
Hervé Désarbre, organiste du ministère des Armées, titulaire du Val-de-Grâce
Quintette de cuivres European Brass
Bruno Nouvion, Jean Pierre Odasso, trompettes, David Harnois, cor, David Maquet, trombone, Loïc Ervé, tuba

