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Notre offre
Le Festival international Toulouse les Orgues, qui s’affiche comme l’une des plus importantes manifestations 
autour de l’orgue en France et en Europe, a pour mission la mise en valeur du patrimoine exceptionnel des 
orgues de Toulouse et de sa région.  
Bien que l’activité de l’association soit essentiellement axée autour du festival se déroulant en octobre, 
Toulouse les Orgues propose également une programmation estivale, les Quartiers d’Été, ainsi que des 
activités de médiation et de sensibilisation tout au long de l’année.

Voici notre sélection de parcours pouvant s’adapter au niveau des élèves.

Vous souhaitez mettre en place un autre type de parcours autour de l’orgue ? N’hésitez pas à nous adresser 
votre projet !

Balade au fil de l’orgue
Visite thématique à la découverte des orgues de la 
ville avec l’organiste Baptiste Genniaux.

Durée : 2 heures

Description : Promenade musicale de 2h au fil des 
orgues de l’église du Gesu au Temple du Salin, en 
passant par la Chapelle Sainte-Anne… Orgues neufs 
ou historiques aux accents français, allemands 
ou italiens… les élèves approchent une diversité 
d’orgues qui font la fierté de Toulouse.
L’intervenant présentera les différents orgues, leur 
histoire et leurs spécificités. Il jouera également 
les différents instruments, permettant ainsi aux 
enfants de percevoir les différents styles des orgues 
visitées.

Nombre de classe par visite : 1

Tarif : 300,00€ TTC

Dans l’antre de l’orgue

Durée : 2 heures (1h d’écoute concertante + 1h de 
pratique)

Description : Le parcours débutera par une visite 
concertante de l’église du Gesu à Toulouse. Cette 
visite comprendra un temps de concert ainsi que 
la présentation de l’instrument (son histoire, son 
fonctionnement etc.). Les élèves pratiqueront 
ensuite sur des orgues pédagogiques et 
découvriront en musique la mécanique de l’orgue 
et son fonctionnement.
Le but de cette action est de faire découvrir un 
instrument souvent méconnu et qui peut paraître 
inaccessible. Il s’agit également de montrer que 
l’orgue n’est pas qu’un instrument lié à la musique 
sacrée, mais que celui-ci se retrouve également 
dans une multitude d’autres.

Nombre de classe par visite : 1

Tarif : 300,00€ TTC

L’orgue en pratique (uniquement en 
complément d’un autre parcours)

Durée : 2 heures

Description : Les élèves sont invités à s’essayer plus 
longuement à l’orgue sur des orgues pédagogiques 
transportables. Ces instruments reprennent les 
composants d’un orgue classique avec un clavier, 
des tuyaux et des soufflets. Pour faire fonctionner 
ces orgues, l’entraide et la synchronisation sont 
de mise : pendant qu’un élève joue, son camarade 
doit faire en sorte d’actionner les soufflets afin 
que l’orgue sonne. A travers les ateliers, les 
enfants découvriront la pratique instrumentale et 
l’expérience de la pratique collective.

Nombre de classe par visite : 1

Lieux : Cet atelier a préférablement lieu à l’église 
du Gesu mais peut avoir lieu directement dans 
l’établissement, les orgues pédagogiques étant 
transportables.

Tarif : 150,00€ TTC



Réservation & Contacts

TOULOUSE LES ORGUES

Dominique Castells
Attachée d’administration 

et d’Action Culturelle

dominique.castells@toulouse-les-orgues.org

05.61.33.76.80

Possibilité d’utiliser les offres collectives du Pass Culture via la 
plateforme ADAGE pour les collèges


