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Orgues 
Église abbatiale 

Temple protestant 
 

Professeur 
Olivier Houette 

L’Académie Internationale d’Orgue 
de Celles-sur-Belle 

 
L’Académie Internationale d’Orgue de Celles-sur-Belle s’adresse aux 

organistes, étudiants ou professionnels, qui souhaitent se perfectionner dans 
l’interprétation du répertoire de leur instrument. 

 
Les cours sont dispensés par Olivier Houette sur le grand orgue de l'abbatiale 

et sur l'orgue du temple protestant de Celles-sur-Belle. 
 

 grand orgue Chevron de l'abbatiale : 4 claviers, pédalier - 61 jeux à la 
console, 42 jeux réels + extensions et emprunts ; 
 

 orgue Delhumeau au temple protestant : instrument de 7 jeux, répartis sur 2 
claviers (Hauptwerk et Positiv) et pédalier. 

 
 

Professeur 
 

Olivier Houette 
Titulaire du grand orgue historique François-
Henri Clicquot de la cathédrale Saint-Pierre de 
Poitiers depuis l'an 2000, Olivier Houette a 
précédemment occupé les postes d'organiste 
titulaire de Saint-François-Xavier et de Notre-
Dame des Blancs-Manteaux à Paris. 
 

Concertiste et claveciniste, il a obtenu les prix 
d'orgue, de clavecin, de basse continue, 

d’harmonie, de contrepoint, de fugue et de polyphonie Renaissance au 
CNSMDP. 
 

Il enseigne au sein du département de pédagogie du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Il est également 
professeur d'orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Poitiers (CRR) 
et contribue à la formation des étudiants du Pôle Aliénor. Il enseigne l'orgue 
dans divers stages et académies, notamment à l'Académie Internationale d'Orgue 
de Poitiers dont il est l'organisateur. 
 

En mai 2019 paraît son enregistrement du Livre d’Orgue de Nicolas de Grigny à la 
cathédrale de Poitiers (Triton), salué par la critique (5 diapasons, choc de 
Classica).



Déroulement du stage 
 

Dates : 17 au 19 octobre 2020. 
 

Horaires : 9h30 - 12h       14h30 – 17h 
 
 

Samedi 17 octobre 

9h : accueil à la salle du réfectoire de l'abbaye royale. 
Présentation de l’académie, mise au point des groupes et 
du planning de travail. Les cours commencent aussitôt. 
20h : concert donné par Olivier Houette à l'abbatiale. 
 

Dimanche 18 octobre Lundi 19 octobre 
Cours de 9h30 à 17h. 17h : concert des stagiaires à 

l'abbatiale. 
 

Travail personnel 
 

2 orgues peuvent être utilisés pour le travail personnel des 
stagiaires en dehors des heures de cours : 
 

 église abbatiale 
 temple protestant 

 

Toutes les modalités d’accès aux instruments pour le 
travail personnel seront également précisées à ce moment. 
Un planning de travail est fourni aux stagiaires en début 
de session. 
 

Information importante 
 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ces 
informations sans préavis en fonction des impératifs liés à 
la disponibilité des différents lieux d’enseignement (église 
et temple). 
 

Pour le cas où l’un des deux instruments principaux se 
trouverait indisponible, les inscrits en seraient prévenus. 
 

Frais d’inscription modalités pratiques 
 

Stagiaires : 350 € tout compris : 
 cours des 17, 18 et 19 octobre 
 hébergement à l'abbaye royale (nuitées, petits 

déjeuners, déjeuners et dîners). 
 

En cas de paiement dans d’autres devises, des frais seront 
appliqués.

Bulletin d’inscription 
 

À compléter et à renvoyer avant le 1er octobre 2020 avec le 
montant de l’inscription (non remboursable en cas de 
désistement après le 1er octobre) à : 
 

Amis de l'Orgue européen 
30 rue Emile Verdon 

79370 CELLES SUR BELLE 
 
 

 paiement par chèque à l’ordre de l’association des 
Amis de l'Orgue européen à renvoyer à l’adresse ci-
dessus 

 paiement par virement (sur demande), coordonnées 
bancaires : 

 

IBAN : FR76 1170 6000 0656 0044 5481 873 
BIC : AGRIFRPP817 

 
 
Nom  

Prénom 

Date de naissance 

Adresse postale 

 

Code postal 

Ville 

Pays 

Téléphone fixe 

Téléphone portable 

Email 

Nom de votre professeur actuel 

CV succinct 

 

 

 

Je m’inscris en tant que stagiaire pour le coût de 350 € 

Informations pratiques 

 
Site Internet et plaquette en téléchargement 

 
www.orguescelles.fr 

 
 

 Demande d’informations concernant le stage 
 

contact@orguescelles.fr 
Tél. : 05 49 33 59 27 

06 02 23 43 65 
 
 

Pour se rendre à Celles-sur-Belle 
 
 Par le train : 

Gare SNCF de Niort – prise en charge des stagiaires 
pour transport à Celles-sur-Belle par des membres des 
Amis de l'orgue européen. 

 
 Par la route : 

Autoroute A10, sortie 32 (Niort Sud) 
D 948, direction Celles-sur-Belle/Melle 

 
 

Adresses utiles 
 

Office de tourisme du Pays Mellois 
3, rue Émilien Travers 

79500 Melle 
05 49 29 15 10 

https://decouvertes.paysmellois.org 
 

 
 
 

http://www.orguesapoitiers.org/
mailto:contact@orguescelles.fr

