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Cravant • Saint-Péravy-la-Colombe 
Meung-sur-Loire •  Artenay

Saint-Ay •  Beaugency

Les Orgues
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Cravant 
Samedi 6 octobre 20h30 à l'église
Olivier Salandini, orgue et Patricia Chertier, flûe

Saint-Peravy-La-Colombe 
Dimanche 7 octobre 16h00 à l'église
Marie-Ange Leurent à l’orgue, Olivier Rousset, 
second hautbois, Claire Rousset, alto.

Meung-Sur-Loire
Samedi 13 octobre 20h30 à la Collégiale
Gildas Harnois, orgue et David Harnois, cor.

Artenay
Dimanche 14 Octobre 16h00 à l'église
Marie Faucqueur, orgue et  
Philippe Meunier, trompette.

Saint-Ay
Samedi 20 octobre 20h30 à l'église
L’ensemble vocal VARIATION, direction Patrick Marié  
et Florence Blatier, orgue.

Beaugency
Dimanche 21 octobre 16h00 à l'abbatiale
L’ensemble Vox in Rama, sous la direction de  
Frédéric Rantières et Frédéric Desenclos, orgue.

Olivier Salandini est diplômé des conservatoires de Nice, d’Amsterdam et d’Utrecht. Il est est également détenteur 
de 2 masters de pédagogie pour l’orgue et le clavecin de Paris. Il est professeur au conservatoire de Limoges et 
organiste titulaire de la cathédrale de Bourges.          

Patricia Chertier est titulaire du diplôme d’état d’enseignement de la flûte traversière. Elle est professeur à l’école 
de musique du centre dobel du comité d’entreprise de la RATP à Paris. Elle est lauréate de l’ENM de Bourges où elle 
obtient le médaille d’or à l’unanimité suivie du 1er prix régional.

D’abord étudiants au conservatoire d’Orléans, David et 
Gildas Harnois poursuivent leurs études au conservatoire 
national supérieur de musique de Paris, respectivement 
dans les classes de cor et direction d’orchestre. David 
Harnois occupe aujourd’hui les fonctions de professeur au conservatoire 
d’Orléans et cor solo de l’orchestre symphonique à Orléans. Gildas Harnois, 
titulaire des orgues de la cathédrale d’Orléans, est également chef de la musique 
des gardiens de la paix à Paris

Frédéric Rantières se consacre à l’étude, à la pratique et à la transmission orale du chant grégorien et 
haut médiéval. En 2006, il a fondé l’ensemble médiéval Vox in Rama,

Frédéric Desenclos : organiste titulaire de la Chapelle royale du château de Versailles, Frédéric Desenclos 
est également professeur d’orgue et de clavecin au conservatoire d’Orléans et directeur musical de 
l’ensemble Pierre Robert.

Marie-Ange Leurent, après avoir étudié avec Nicole Pillet et Gaston Litaire au 
conservatoire national de région de Saint Maur des Fossés, termine ses études 
au conservatoire national supérieur de musique de Paris, où elle obtient de 
nombreuses récompenses dont un 1er prix d’orgue dans la classe de Michel 
Chapuis.

Olivier Rousset, soliste à l’orchestre de l’opéra national de 
Paris

Marie Faucqueur : Titualaire de plusieurs 1er prix, dont un 1er prix 
d’orgue au conservatoire de Reuil-Malmaison dans la classe de JF 
Houbart. Attirée par la direction d’orchestre, elle suit actuellement la 
classe de Nicolas Brochot au consevatoire d’Evry. Après avoir dirigé 
l’orchestre d’harmonie de Châteaudun, pendant 3 ans, elle est 
aujourd’hui la directrice musicale de l’ensemble harmonique de 
Rungis.

L’ensemble vocal Variation, collabore régulièrement avec 
des ensembles ou instrumentistes professionnels (Les Folies 
Françoises, ensemble Consonance ...) il propose aussi des 
programmes originaux avec orgue et sollicite régulièrement Florence 
Blatier  avec laquelle il noue une complicité particulière.
Florence Blatier, titulaire du grand orgue Aubertin de l’église 
St Marceau à Orléans a obtenu deux 1er prix d’orgue et de basse 
continue auprès d’André Isoir et Frédéric Michel ; professeur au 
Conservatoire de Fleury le Aubrais, elle est  très souvent sollicitée par 
de nombreux ensembles vocaux et/ou instrumentaux..


