La société de Trompes de chasse « Le Débuché de Nancy » fut fondée
le 1er janvier 1930 sous la présidence de Monsieur GOUGELIN et la
direction de Monsieur Marcel STAEBLER. La société connût aussitôt une
activité d’abord locale, mais qui, rapidement déborda le cadre régional.
Dans le courant de l’année, les sonneurs furent dotés de leur tenue de
piqueurs et leurs premières sorties furent un étonnement, ce seyant
uniforme étant inconnu dans la région nord-est.
Sous l’impulsion de son deuxième Président, Monsieur PROVIN, le
Débuché trouve l’occasion de se faire apprécier dans toutes les grandes
villes de l’est de la France. Il participe à plusieurs concours
internationaux, où ses sonneurs se qualifient parmi les meilleurs.
Durant les hostilités, et malgré certaines demandes pressantes de
l’occupant, les trompes sont mises au repos.
Dès la libération, le Débuché reprend, et se déplace hors frontières.
Depuis, bien des présidents se sont succédé, Monsieur Jean CLEMENT,
Louis KOENIG, Monsieur Jacques BAUDOT, Madame Gratiane
LEBOUBE.
On ne peut pas oublier Monsieur Martial CREUSOT, ancien directeur
musical de la formation, véritable âme du Débuché, qui consacra 60
années de loyaux services à sa société.
Actuellement présidé par Monsieur Gilles SCHAFF, et dirigé par
Monsieur Denis BIGEREL. Il compte à ses effectifs 10 sonneurs.
Ils ont pour activités toutes sortes de manifestations dans lesquelles la
trompe peut être impliquée, chasse, messe, concours, concert, et toutes
festivités liées essentiellement à la nature.
La trompe, dont l'origine est très ancienne, doit probablement sa création à
la chasse, par le besoin qu'avaient les chasseurs de communiquer entre
eux. De la corne de l'animal à l'instrument actuel, nombreuses ont été les
transformations. Cornet, olifant, huchet, l'instrument devient trompe sous
Louis XIII et reçoit ses derniers perfectionnements sous Louis XV.

L'Association des Amis de l’Orgue de Villacourt (54)
Accueillent

Le Débuché de Nancy
Concert de Trompes de chasse et
Orgue alterné
Direction Denis Bigerel

Orgue
Vincent Bigerel

Eglise de Villacourt
Dimanche 7 juin 2015 à 16h.

Vincent Bigerel, fils de Denis, est facteur d’orgue et organiste, titulaire de
l’orgue de l’église Saint-Pierre de Nancy.
Site web http://aldt.free.fr/groupes_debuche_n.htm

www.orguesvillacourt.com
association@orguesvillacourt.com

Les œuvres que vous entendrez

Le Point du Jour

Le Lac D'Aydat

Souvenir de l'Abbaye de la Lucerne

Le Rallye Tilleghem

Le Gloria de SO

Prière

Orgue

Orgue

Vincent Bigerel

Vincent Bigerel

La Guimbaud

La Daulne

Aurore à Limbourg

Evocation à Notre Dame de Paris

Les Echos des Pays d'auge

La Guillaume Tell

Orgue

Vincent Bigerel

Le Moulin de la vierge

Concert symphonique avec chœur - Orchestre Gaston Stoltz
Dimanche 4 octobre 2015 à 16 heures, dans cette église
Entrée : 8 € (gratuit moins de 12 ans)

