
 
 

▪ ▪ ▪   Programme   ▪ ▪ ▪ 
 

À l'Orgue de Chœur Cogez 

 
 

1. Toccata Papallona Antoni Martorell (1913-2009) 
   
   
2. Préludes sur des hymnes Gallois  Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
 i.  Bryn Calfaria 

ii. Rhosymedre 
 

   
   
3. Processional William Mathias (1934-1992) 
   
   

Au Grand Orgue Merklin 

 
 

4. Fantaisie sur l'hymne Gallois Tŵr Gwyn Thomas J. Morgan (1885-1950) 
   
   
5. Villanella (extrait de la Suite Miniature) John Ireland (1879-1962) 
   
   
6. Coronation March Crown Imperial  

(Marche du couronnement) 
William Walton (1902-1983)  

(transcription de Herbert Murrill 1909–1952) 
 

 

David Thomas 

Cathédrale de Llandaff à Cardiff, Pays de Galles 

 

 

 

Festival International d’Orgue 2018  

 

L’orgue : tout un orchestre !  

 

Audition d’Orgue 

Dimanche 19 août 2018 à 17h 

Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie 

Avec projection de l’organiste sur grand écran 

 

 



 
 

 
Biographie de David Thomas 

 
David est l'organiste de la cathédrale de Llandaff à Cardiff (Pays de Galles) où il assure l'accompagnement 
des six offices chantés chaque semaine dans cet édifice roman et gothique. Aussi, en tant que musicien 
professionnel indépendant, il est très souvent demandé comme accompagnateur et organiste pour chœurs 
et solistes ainsi que comme concertiste d'orgue. Il a accompagné des chœurs à l'orgue et au piano au 
Royaume-Uni ainsi qu'en France, Hollande, Espagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Chine, Italie, Autriche, 
Belgique, Suède et à Malte.  
 
David a enseigné pendant plusieurs années dans une école et un lycée. Il a travaillé comme tuteur dans un 
séminaire et au conseil associé des écoles royales de musique (Associated Board of the Royal Schools of Music). 
Ses recherches sur l'histoire, le répertoire, les performances et les pratiques d'enseignement de l'orgue 
l'ont amené à publier des articles dans des revues musicales universitaires. Il est président de l'Association 
des organistes du sud-est du Pays de Galles.  
 
David a joué de l'orgue pour plusieurs enregistrements de CD et a diffusé d'innombrables émissions sur 
BBC Radio 2, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, BBC Television, ITV et S4C. Il a également 
été impliqué dans l'enregistrement de musique de film pour Sky Television et a enregistré un CD solo d'un 
orgue historique à l'église St. John the Baptist à Troed-y-Rhiw dans le sud du Pays de Galles. Il vient de 
sortir sur CD le premier enregistrement solo du nouvel orgue de la cathédrale de Llandaff.  
 
La radiodiffusion a joué un rôle important dans la vie de David. Après avoir débuté sa carrière 
d’annonceur de la BBC, il a ensuite produit et présenté sa propre série de programmes sur la musique 
classique, l'opéra, la musique chorale et la musique légère en anglais et en gallois.  
 
David est maintenant occupé à enseigner plusieurs étudiants d'orgue à la cathédrale de Llandaff. Il joue 
pour des étudiants en récital à l'Université de Cardiff ainsi que des classes de maître, et arrange et 
compose de la musique pour chorale. Il est également actif en tant que pianiste et arrangeur dans le 
domaine du jazz et de la musique légère et a arrangé et joué pour d'innombrables ensembles et artistes 
dont Charlotte Church et Bryn Terfel. Il a également travaillé comme pianiste solo dans plusieurs 
prestigieuses chaînes d'hôtels, restaurants, bars à cocktails et à bord de bateaux de croisière. 

 
Le Grand Orgue MERKLIN 

3 claviers et pédalier 

37 jeux 

Construit en 1897 

Restauré en 2013 

En 2016 il est classé monument 

historique.  

 

 

L’Orgue de Chœur COGEZ 

2 claviers et pédalier 

25 jeux 

Construit en 2013 

Le choix d’un diapason à 435Hz 

permet à l'orgue d’être joué et 

entendu avec le grand orgue 

Merklin. 

 

 

 
 

CD : David Hirst 

« Les Orgues de la Collégiale 

Notre-Dame de Mantes-la-Jolie » 

est disponible à l’accueil de la 

Collégiale 

et à la librairie La Procure.  

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 
 

(pour plus d'informations, nous vous invitons  

à visiter notre site internet : www.go-mantes.com) 

 

      Dimanche 16 septembre à 15h15  

      Concert de Clôture: Odile Jutten et David Hirst 

NOUS CONTACTER 
 

Pour  renseignements,  dons,  adhésions, 

 merci de nous contacter à : 

 

Les Grandes Orgues de Mantes 

13, rue Stéphane Bonneau 

78200 Mantes-la-Jolie 

lgo.mantes@gmail.com 

www.go-mantes.com 

 

 

VISTES CULTURELLES 
 

(plus de détails sur notre dépliant) 

       

      Dimanche 16 septembre à 14h : Visite guidée 

      Journée du Patrimoine : Réservation 01 34 78 86 70 

http://www.go-mantes.com/
mailto:Log.mantes@gmail.com

