
Les   Concerts   d’Orgue   de   Saint Laurent 
 

Dimanche 22 mai à 16h 
Eglise de Flayosc 

 
 

CONCERT ORGUE & ORCHESTRE 
 
 

Orchestre à Cordes du Conservatoire de Vence 
Direction : Stéphan Bergeon 

 

Jérémie Noyer, titulaire de l’orgue de Flayosc 
 

Concert avec vidéo-projection sur grand écran 
 

L’association « Sauvegarde de l’église saint Laurent de Flayosc » vous 
propose son dernier concert de la saison au profit de l’orgue de Flayosc, 
dans le cadre d’une programmation originale, destinée à un large public, 
familial et mélomane. 
 
Un orchestre de 30 musiciens rassemblant les meilleurs élèves du 
Conservatoire de Vence dialoguera avec l’orgue autour de la musique de 
film, dans un répertoire allant de Chaplin à Star Wars. 
 
Le jeu de l’organiste sera relayé par vidéo-projection dans le chœur de 
l’église, permettant au public de suivre son doigté comme s’il était avec lui 
en tribune. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour mieux connaître les artistes :  
Placé sous la direction de Stéphan Bergeon l’Orchestre à Cordes du 
Conservatoire de Vence est composé d’élèves de deuxième et troisième cycle. Il 
est le fruit d’une collaboration étroite avec les professeurs cordes du conservatoire, 
en particulier Sylvie Gaglio et Danila Sigheri. 
Il participe depuis plusieurs années à de nombreuses manifestations et festivals tant 
à Vence que dans le moyen et le haut pays, dans l’ensemble du département et en 
région PACA. 
Son répertoire très varié va de Bach à nos jours en passant par le jazz et la musique 
de film. 
 
1er Prix de Piano du C.N.R de Nice et Diplômé de l’Ecole Normale de Musique de 
Paris, Stéphan Bergeon (photo ci-dessus) donne son premier concert avec orchestre à 
l’âge de quatorze ans puis complète sa formation auprès des concertistes Gabriel 
Tacchino, Michèle Boegner et Henri Goraieb.  
Après s’être consacré à sa carrière de concertiste pendant une vingtaine d’années 
durant lesquelles il donne de nombreux concerts en soliste et avec orchestre tant en 
France qu’à l’étranger, il se tourne définitivement vers l’enseignement et l’action 
culturelle.  
Il est depuis 1985 Directeur du Conservatoire de Vence où il dirige l’orchestre à 
cordes. 
 
Jérémie Noyer est docteur ès-Lettres et Arts.  
Ses études musicales, récompensées par plusieurs prix, se partagent entre la 
musicologie, la guitare et l’orgue, au sein de l’Université de Provence, du 
Conservatoire de Musique de Draguignan, de l’Ecole d’Orgue Diocésaine de 
Toulon et du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix en Provence. Il est alors nommé 
titulaire des orgues de l’église saint Michel de Draguignan en 1990 puis de l’église 
saint Laurent de Flayosc en 2013.  
Professeur de guitare au Conservatoire d’agglomération de Draguignan et d’orgue à 
l’Ecole de Musique Jacques Melzer de Fréjus, il est également directeur artistique 
des Concerts de saint Laurent de Flayosc.  
Il a reçu en 2013 la Médaille de la Ville de Draguignan pour la création du Festival 
Play Bach. 
 

*** *** *** 
Tous les concerts ont lieu en l’église saint Laurent de Flayosc à 16h 

avec vidéo-projection sur grand écran. 
 

Prix des places : 10 € - 8€  (adhérents) - 5€ (réduit) 
 

Contact/informations :  
orgue.flayosc@gmail.com   

  http://orgue-flayosc.blogspot.com 


