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Andrew WILSON-DICKSON est connu comme accompagnateur au piano et au 
clavecin, et fait également autorité en matière de pratique d'exécution sur les 
cordes, en particulier les violes et le violone. Il s'est produit à la télévision et à la 
radio de la BBC et dans des concerts dans tout le Royaume-Uni au piano, en par-
ticulier dans le répertoire pour duo et pour deux pianos, et à l'étranger au clavecin 
en musique de chambre et comme continuo pour des orchestres professionnels et 
des groupes de chambre. En 1992, il a fondé le Welsh Baroque Orchestra. Il a égale-
ment dirigé un certain nombre de chorales, et dirige actuellement la Welsh Camer-
ata qu'il a été invité à diriger lors de sa fondation en 2004. En 2016, il a été nommé 
pour diriger Devon Baroque, le principal orchestre du sud-ouest de l'Angleterre 
spécialisé dans la musique baroque et la musique classique ancienne jouée sur des 
instruments d'époque. 

-------------- 
Lucy ROBINSON est passionnée par l'interprétation de la musique baroque sur des 
instruments historiquement exacts, non seulement en étudiant les techniques de 
l'époque mais aussi en explorant l'environnement dans lequel elle a été écrites, et 
même ce que les musiciens lisaient et mangeaient. À cette fin, elle a étudié à York 
(BA), à Cambridge (doctorat intitulé "Les Forqueray et la tradition de la viole fran-
çaise") et au Conservatoire de Bruxelles pour lequel elle a reçu une bourse de voy-
age Churchill pour étudier avec Wieland Kuijken. Lucy s'est ensuite produite dans 
des lieux aussi divers que le Wigmore Hall, Fez ou l'Opéra de Sydney. 
Avec Andrew Wilson-Dickson, elle organise Marnaves Summer Baroque, une école 
d'été pour cordes baroques en France, qui met parallèlement l'accent sur le bien-
être des interprètes. 

 

-------------- 
Association des Amis de l'Orgue Puget de Saint-Antonin 

Cet orgue de choeur a souffert du temps. Pour lui redonner souffle et vie, l'associa-
tion des Amis de l'orgue milite depuis des années. L'orgue a un beau buffet de style 
néo-gothique en harmonie avec le style de l'église : c'était le style de l'époque, en-
censé par Viollet-le-Duc. Il comporte deux claviers, un pédalier, 11 jeux et 724 
tuyaux. L’étude de Thierry Semenoux, expert, a permis de faire le point sur son état 
actuel. Une convention vient d'être signée entre la Ville de Saint-Antonin, la Fonda-
tion du Patrimoine et l'association des Amis de l'orgue pour lancer une campagne 
de dons et de mécénat.  

 
E X P O S I T I O N «  Puget, musique et orgue à Saint-Antonin  » 

Du 29 août au 12 septembre, une exposition dédiée à l’univers de l’orgue est 
proposée dans la galerie de la mairie de Saint-Antonin-Noble-Val.  

contact@orguesaintantonin.fr 
https://orguesaintantonin.fr 

Programme 

Henry Purcell (1659-1695)—An Evening Hymn 

JS Bach (1685-1750) - Chorale Prelude “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde 
gross” BWV622 

GP Telemann (1681-1767)—Ach Not! Wenn Gottes Hand 

JS Bach (1685-1750) - Sonata in G for viola da gamba, BWV 1027 

 Adagio 

 Allegro ma non tanto 

 Andante 

 Allegro moderato 

JS Bach (1685-1750) - Schlummert ein—(extrait de “Ich habe genug” 

Cantata BWV82) 

JP Rameau (1683-1764)—Laudans invocabo Dominum (extrait de 
“Diligam te Domine“) 

Les Amis de l’Orgue Puget de Saint Antonin Noble Val  

présentent 

Petits Concerts du marché  

Baryton: Geoffrey Cryer 

Orgue: Andrew Wilson-Dickson 

Basse de viole: Lucy Robinson 



Ach Not! Wenn Gottes Hand 
ihr blitzend Rachschwert zornig 
hebet; 
Trotzt lange Bosheit selbst dem Him-
mel, 
so macht ihr Schlag ein 
Qualgetuemmel, 
dass Huelf und Burg, dass Stadt und 
Land, 
vor Graemeln der Verwuestung be-
bet. 

Oh détresse ! Quand la main de Dieu 
lève son épée de vengeance étincelante 
de colère ; 
Une longue malice défie même le ciel, 
leurs coups font un murmure d'angoisse, 
que casque et château, ville et pays, 
secouez avec les grains de la désolation. 

GP Tellemann (1681-1767)—Ach Not! Wenn Gottes Hand 

JS Bach (1685-1750) - Chorale Prelude “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross” 
BWV622 

JS Bach (1685-1750) - Sonata in G for viola da gamba, BWV 1027 

En quatre mouvements: 

 Adagio 

 Allegro ma non tanto 

 Andante 

 Allegro moderato 

Henry Purcell (1659-1695)—An Evening Hymn 

Now that the Sun hath veil'd his 
Light, 
And bid the World good Night; 
To the soft Bed, my Body I dispose, 
But where shall my Soul repose? 
Dear God, even in Thy Arms, and 
can there be 
Any so sweet Security! 
Then to thy Rest, O my Soul! And 
singing, praise 
The Mercy that prolongs thy Days. 
Hallelujah! 

Maintenant que le soleil a voilé sa lu-
mière, 
et souhaite au monde une bonne nuit ; 
Je dispose mon corps dans un lit douillet, 
Mais où mon âme va-t-elle reposer ? 
Cher Dieu, même dans tes bras, et peut-il 
y avoir 
Une si douce sécurité ? 
Alors à ton repos, ô mon âme ! Et en 
chantant, loue 
La miséricorde qui prolonge tes jours. 
Hallelujah ! 

Laudans, invocabo Dominum, 
et ab inimicis meis salvis ero. 
Dolores inferni circum dederunt me, 
praeoccupa verunt me laquei mortis. 

J'invoquerai le Seigneur, qui est digne 
d'être loué : ainsi je serai à l'abri de mes 
ennemis.  
Les douleurs de l'enfer m'atteignaient, 
les pièges de la mort m'ont rattrapé.  

JP Rameau (1683-1753)—Laudans invocabo Dominum (extrait de “Diligam te 
Domine“) 

Schlummert ein, ihr matten Augen, 

Fallet sanft und selig zu! 

Welt, ich bleibe nicht mehr hier, 

Hab ich doch kein Teil an dir, 

Das der Seele könnte taugen. 

Hier muß ich das Elend bauen, 

Aber dort, dort werd ich schauen 

Süßen Friede, stille Ruh.  

Endormez-vous, yeux fatigués, 

fermez-les doucement et agréable-

ment ! 

Monde, je ne resterai pas ici plus long-

temps, 

Je ne possède aucune partie de toi 

qui puisse compter pour mon âme. 

Ici, je dois construire la misère, 

mais là-bas, là-bas je verrai 

une douce paix, un repos tranquille. 

JS Bach (1685-1750) - Schlummert ein—(extrait de “Ich habe genug” Cantata 

BWV82) 

-------------- 
Geoffrey CRYER a appris la technique vocale en tant que scholar chorale sous la 
direction d'Edward Higginbottom à New College, Oxford. 
Après ses études, il a chanté régulièrement à la Tour de Londres, St Martin in the 
Fields et l'ensemble vocal Polyphony. Il s'est produit dans les grandes salles et 
cathédrales à travers l'Europe. 
En 2013, Geof a emménagé à St Antonin Noble Val et s'est mis à développer sa voix 
de baryton. Il chante à la Maîtrise de Toulouse et a formé le Restoration Consort 
afin de recolter des fonds pour la restauration de l'orgue Puget à St Antonin Noble 
Val. 
Depuis son arrivée en France, il a enregistré deux disques avec Maitrise de Toulouse 
et a se produit comme soliste pour le Requiem et la Messe des Orphelins de Mozart 
et le Requiem de Fauré. Aussi, il a apprécié la réalisation de récitals avec Geneviève 
Foccroulle, Janet Emmelkamp, Cristel Gouffé et Sally Bradshaw. Les programmes 
ont compris “Songs of Travel” de Vaughan Williams, Brahms lieder et les œuvres de 
Finzi, Fauré, Berg et Britten. 


