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UNE VENISE PROVENÇALE _  on se rappelle le Grand canal de Venise et son vaporetto, les pêcheurs à la ligne au bord de la lagune ou du canal…







MARTIGUES fut créée le 21 avril  1581, lorsque les 
représentant des trois villages de Jonquières (Abbaye de 
Montmajour), l'Île (Comte de Provence), et Ferrières 
(Archevêché d'Arles), signèrent l'acte de fondation de la 
ville, qui est rappelé dans l’église St Louis d’Anjou, 
quartier de Ferrières.

Ci-contre, les nombreuses personnes venues assister au 
concert pour trompette et orgue en l’église de la 
Madeleine.



EGLISE DE LA 
MADELEINE  :  
Pierre CONTAT, 

organiste titulaire, 
inspiré à la fois par 

Ste Catherine 
d’Alexandrie et St 

Roch, présente 
brillamment l’orgue 
de Prosper Antoine
MOITESSIER, avant 
d’offrir au clavier 
des œuvres allant 

du médiéval au 
romantisme, un 
grand moment…



ORGUE DE P. A. 
MOITESSIER (1860)

Le buffet, d’inspiration 
italienne est classé MH 
depuis 1908…
L’instrument comprend 26 
jeux, répartis sur 2 claviers 
ainsi que des pédalier et 
1500 tuyaux.

Robin BERTONCINI et 
Emmanuel CULCASI, deux  
anciens du Conseervatoire
d’Aix-en-Provence , élèves 
du CNSMD de Lyon, vont 
interpréter des œuvres 
pour trompette et orgue, 
notamment le Concerto 

pour trompette en Ut 

mineur d’Alessandro 
Marcello, l’Ave Maria de 
Vladimir Vavilov, la 
Semaine Sainte à Cuzco 

d’Henri Tomasi, le Choral 
« Je t’appelle Seigneur 

Jésus-Christ » de J.S. Bach, 
le Nessum Norma de 
Giacomo Puccini,  et le 
Trumpet Tune d’Henry 
Purcell… une variété de 
styles qui permet aux deux 
jeunes musiciens de 
donner la mesure de leur 
talent.

Quand l’orgue parle sur 

une oeuvre sacrée, 

l’auditeur attentif peut 

sentir passer le souffle de 

l’Esprit.

Le webmaster







EGLISE ST LOUIS D’ANJOU (XIVe s.) quartier Ferrières :   Notre-Dame de Miséricorde, gardienne de la cité, protectrice des marins et des pêcheurs,  fait l’objet d’un 
pèlerinage très suivi chaque 15 août jusqu’à la chapelle  Notre-Dame-des-Marins qui domine la ville.



Avec l’éclat de ses couleurs provençales et la voix de son orgue monumental, Martigues  interpelle le visiteur qui alors 
se souvient des mots de St Augustin : J’ai interrogé la mer, les abîmes, les êtres vivants qui rampent. Ils ont répondu : " 

Nous ne sommes pas ton Dieu ; cherche au-dessus de nous. " J’ai interrogé les brises qui soufflent ; et tous les espaces 

aériens ont dit à ceux qui les habitent : " Je ne suis pas Dieu. " J’ai interrogé le ciel, le soleil, la lune et les étoiles : " Nous 

non plus, nous ne sommes pas le Dieu que tu cherches ", disent-ils Et j’ai dit à tous les êtres qui entourent les portes de 

ma chair : " Dites-moi sur mon Dieu, puisque vous ne ’êtes pas, dites-moi sur lui quelque chose ". Ils se sont écriés d’une 

voix puissante : " C’est lui-même qui nous a faits. " Mon interrogation, c’était mon regard posé sur eux ; et leur réponse, 

leur beauté.


