
Contacter AOT
Vous souhaitez adhérer à AOT pour 
contribuer à l’animation culturelle du 
temple ?  
Vous avez des idées d’évènements 
culturels ?
Vous avez apprécié une manifestation 
culturelle ?
Contactez-nous !

Email :  ouverture.temple@gmail.com 

Siège social : 
AOT, 1 rue Parisie, 
45000 Orléans. 

Les partenariats
• Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental de Musique, de Danse et 
de Théâtre d’Orléans

• Mémoire Protestante en Orléanais     

• Orléans Bach Festival

• Église protestante unie d’Orléans

Le Temple  
Inauguré en 1839, le temple est l’œuvre 
de l’architecte orléanais François-Narcisse 
Pagot, qui a opté pour un plan central cir-
culaire inspiré des temples de l’Antiquité.  
C’est le lieu de culte de l’Église protestante 
unie d’Orléans (tous les dimanches matins 
à 10h30, ouvert à tout public). Il a été bâti 
sur l’emplacement de l’ancienne église 
Saint-Pierre-Empont. Il a été inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1969 et protégé depuis 
1975. Sa capacité d’accueil est de 200 per-
sonnes.

L’Orgue
L’orgue fut installé en 1964, c’est l’œuvre 
du facteur d’orgue Alfred Kern. Il est très 
apprécié des organistes. De grands noms 
Gustav Leonhardt, Bob van Asperen, 
Thierry Escaich, Frédéric Desenclos, y ont 
joué lors des diverses éditions du Festival 
de musique ancienne créé en 1995 par 
AOT.

L’association AOT
L’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT) initie et soutient les 
activités culturelles dans le temple de l’Église protestante unie d’Orléans : 
expositions, concerts, conférences, spectacles …. 
Par ses actions elle contribue au rayonnement et à l’ouverture du temple sur 
la cité.
Elle a été créée en 1992. Une de ses activités phares a été l’organisation, entre 
l995 et 2017, du Festival de Musique ancienne, plus tard rebaptisé Orléans 
Bach Festival.

Les activités culturelles 
dans le temple d’Orléans



Ouverture du temple 
au public
Chaque samedi de 15h à 18h .
AOT organise l’accueil du public tous 
les samedis après-midis de 15h à 18h. 
C’est l’occasion d’o� rir aux passants 
un temps de pause pour découvrir ce 
bâtiment inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, 
son orgue Kern, une exposition ou un 
concert, ainsi que les riches activités 
culturelles, sociales et spirituelles qui 
animent ce lieu. 
Des accueillants sont là pour répondre 
aux questions.

• Jeudi 12 mars à 20h : 
Cantate de Bach 
Par l’Ensemble Vocal du Conserva-
toire et les grands élèves de la classe 
de chant d’Adelaïde Rouyer et Co-
rinne Sertillanges. Accompagnée au 
continuo (orgue : Jérémy Quelin, vio-
lon : Catherine Luthier, violoncelle : 
Yska Benzakoun). Entrée libre.

Expositions  

• Du 14 mars au 30 mai : 
« L’Eglise comme… ». 
Une invitation à découvrir l’Eglise 
autrement. Une interpellation 
dans notre vie, pas seulement 
spirituelle mais aussi person-
nelle, sociale et familiale.

• Du 6 juin au 27 juin : 
Peintures de Guy Dehès. 
Sur un choix de poèmes de 
Charles d’Orléans. 

• Du 4 juillet au 26 septembre : 
Gaspard de Coligny (1519-1572). 

En mémoire de ce grand homme 
qui a marqué l’histoire de France, 
à l’occasion des 500 ans de sa 
naissance à Châtillon-sur-Loing 
dans le Loiret, rebaptisée Châtil-
lon-Coligny en 1896.

Concerts  

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS JUSQU’À L’ÉTÉ 2020
• Mercredi 8 avril à 19h : 
“Hotteterre et la flûte 
baroque”

Avec Catherine Ferro et Nadine Eve-
zard à la � ûte baroque Hotteterre. Et 
Florence Blatier au clavecin; Œuvres 
de Jacques-Martin Hotteterre dit 
« Le Romain », Pierre Danican Phi-
lidor et  Marin Marais. 
Entrée libre.

• Samedi 25 avril à 20h30 : 
Concert du Chœur Bortnianski

Une quarantaine de choristes inter-
prètent des chants sacrés russes a 
capella, sous la direction de Sergueï 
Tcherkassov. Entrée 10 €.

• Vendredi 13 mars à 19h et à 
20h30 :  
«Révisez vos classiques» 
Œuvres-phares du répertoire in-
terprétées par des professeurs du 
Conservatoire. Entrée libre. Deux 
séances identiques : 1er concert à 
19h, 2ème concert à 20h30.

• Samedi 28 mars de 17h30 à 18h : 
Concert-Flash - Guitare
Ensemble de guitares des élèves du 
Conservatoire, dirigé par Philippe 
Charles (L. Mozart, Staak, tradition-
nels...). 
Entrée libre.

• Samedi 4 avril de 17h30 à 18h : 
Concert-Flash - Trompette et 
orgue, Saxophone
Elèves de la classe de musique de 
chambre du Conservatoire. Trom-
pette et orgue, Quatuor de saxos. 
Professeur Jean Renaud Lhotte. 
Entrée libre

• Samedi 2 mai de 17h30 à 18h : 
Concert-Flash - Guitare
Grands élèves de guitare du Conser-
vatoire. Professeur Agnès Abiton. 
Entrée libre.

• Samedi 16 mai de 17h30 à 18h : 
Concert-Flash – Flûte à bec
Ensembles de � ûtes à bec du Conser-
vatoire, dirigés par Virginie Tripette. 
Musique de la Renaissance. 
Entrée libre.


