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Ce deuxième numéro d’Avant-première 
revient sur l’ouverture d’une classe 
d’orgue installée en l’église Saint-Jean, 
un rendez-vous internati onal qui réunira 
l’élite mondiale de l’enduro moto et 
enfi n la présentati on en images du 
moulin de Nouara.
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Un orgue rénové, un professeur fasciné par l’instrument, 
une municipalité ouverte aux défi s : voici le trio indissociable 
ayant permis l’ouverture de la première classe d’orgue à 
Ambert.
Depuis la rentrée 2018, les cours se déroulent au cœur de 
l’église Saint-Jean, dans la plus grande salle de cours de l’École 
de musique comme aime à le rappeler Paul Croguennec, le 
jeune professeur de piano dispensant les cours d’orgue : 
« Une fois l’orgue romanti que rénové, la Mairie a souhaité faire 
vivre cet instrument. Les orgues se trouvent principalement 
au sein d’édifi ce religieux mais s’adaptent parfaitement à la 
musique profane. De mon côté, les sonorités produites par 
l’orgue m’ont toujours fascinées. Dès mon plus jeune âge, je 
me suis orienté vers le piano, mais avec le temps, en ouvrant 
mes oreilles aux autres sonorités, c’est le son de la fl ûte qui 
m’a beaucoup plu. Au cours de mes études je suis revenu 
à ce premier amour en développant un projet autour de 
l’orgue. Aujourd’hui, je me lance dans cett e aventure car je 
souhaite démontrer l’accessibilité de cet instrument imposant 
et impressionnant. Que l’on soit pianiste ou novice, tout le 
monde peut s’asseoir devant la console et débuter sur un 
orgue. Il off re une palett e gigantesque, du chuchotement de 
la fl ûte à la plénitude d’un plein jeu, lorsqu’un orchestre dans 
son ensemble évolue ! Avec les deux claviers sous les doigts, 
on devient un véritable chef d’orchestre. Chaque interprète 
choisi ce qu’il souhaite faire ressorti r, grâce à la multi tude de 
combinaisons possibles. »

En 2011, l’orgue romanti que de l’église d’Ambert et 
l’acousti que du lieu avaient suscité l’intérêt du festi val de 
la Chaise-Dieu. Pour sa 45e éditi on, l’équipe organisatrice 
avait off ert à Thierry Escaich, fi gure emblémati que de la 
scène musicale contemporaine, d’accompagner l’ensemble 
Sequenza 9.3 en faisant sonner l’orgue devant un public 
conquis, dont des Ambertois redécouvrant leur orgue Merklin. 
Cett e représentati on excepti onnelle avait donné le coup 
d’envoi de sa restaurati on. 
Aujourd’hui, grâce au minuti eux travail de la société Michel 
Jurine, spécialisée dans la rénovati on et la créati on d’orgues, 
cet instrument ancestral va de nouveau résonner pour le 
siècle à venir !

En quelques chiff res :
• 1 265 tuyaux
• 2 claviers
• 1879 : date de créati on
• 25 jeux, soit la possibilité de jouer 25 instruments
• Environ 2 années de travaux pour la rénovati on

L’École municipale de musique
d’Ambert prend ses quarti ers 
en l’église Saint-Jean

A propos de l’École municipale de musique d’Ambert...
Au printemps 2018, l’établissement fêtait ses 40 ans ! 
40 saisons à proposer un panel de disciplines varié, allant 
du saxophone à la guitare électrique en passant par les 
percussions, le piano ou encore les bois, les cuivres et 
le violoncelle et bien d’autres encore. Tout au long de 
l’apprenti ssage, l’équipe encadrante veille à sensibiliser 
et ouvrir les élèves à diff érents types musicaux comme 
le jazz, la musique traditi onnelle ou contemporaine. 
Dans sa façon d’enseigner, l’École municipale de 
musique d’Ambert se disti ngue par la volonté d’imposer 
des prati ques collecti ves en plus de l’enseignement 
individuel. La structure accueille les plus jeunes, dès 
5 ans, au sein de classes d’éveil musical.
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27, 28 et 29 septembre 2019... 
L’élite mondiale de l’enduro 
moto à Ambert !

Fin septembre 2019, fans et amateurs de « pur enduro moto »
se donneront rendez-vous dans le Parc naturel régional Livradois-
Forez pour assister à un événement hors norme. 
La fi nale du Championnat du monde FIM enduro GP se 
déroulera à Ambert, au cœur de la région où est née l’enduro 
en France ! À cett e occasion, l’élite mondiale de l’enduro moto, 
venant des quatre coins du monde, se mesurera dans un cadre 
naturel plébiscité pour cett e prati que. Les spécialistes français de 
la discipline seront également sur la ligne de départ pour off rir aux 
spectateurs un week-end sporti f et festi f ! 
À noter également que les pilotes de tous niveaux peuvent relever 
le challenge du Grand Prix de France en s’inscrivant au Nati onal 
Trophy, soit par équipe (2 ou 3 pilotes) au sein d’un même club, 
concessionnaire, ou tout simplement entre amis, soit en solo.
« Historiquement, notre région est la première à avoir ouvert 
ses chemins à cett e prati que. Diversité du relief et innombrables 
iti néraires ont fait des environs d’Ambert un terrain de jeu 
inépuisable pour les amateurs et professionnels de l’enduro !
En 29 ans d’exercice, nous avons suscité des vocati ons et une 
véritable économie autour de la moto s’est développée sur le 
territoire. Depuis 3 ans, aucune étape du Championnat du monde 
ne s’est déroulée en France. Accueillir la fi nale en 2019, est une 
vraie reconnaissance pour le Moto Club Livradois. Pour nous 
c’est vraiment la cerise sur le gâteau » explique Stéphane Duret, 
Président du MC Livradois d’Ambert. 

Fort de l’organisati on de 28 éditi ons de la Rand’Auvergne où près 
de 550 pilotes français et européens se retrouvent chaque année 
et de 2 fi nales du Championnat de France, l’associati on est rompue 
à l’exercice de tels événements. Le défi  pour cett e rencontre 

d’envergure internati onale ? « La bonne gesti on du public et 
l’envie de positi onner Ambert au centre des att enti ons de la 
communauté mondiale de l’enduro, les tops pilotes et teams ainsi 
que les fans. Nous sommes sur le projet depuis avril 2018. À ce 
stade, nous montons les dossiers de fi nancement et commençons 
à réfl échir aux animati ons comme des courses de mini moto ou 
encore de draisiennes pour les plus jeunes ! ».

Le MC Livradois, un club éco-responsable
Lieu rêvé pour l’occasion, le Parc naturel régional Livradois-Forez 
off re une variété de paysages grandeur nature ! Afi n de préserver 
cett e biodiversité et ce patrimoine, le Moto Club Livradois 
s’engage pour cet environnement tant apprécié. Une att enti on 
toute parti culière est donc portée sur la sécurité, le respect 
de la nature et des populati ons. Ainsi, pour toutes les épreuves 
organisées par le MC Livradois, les acteurs du territoire œuvrant 
pour la protecti on de la faune et de la fl ore sont consultés, pour 
proposer des rendez-vous les plus éco-responsables possible.
Enfi n, le Moto Club a l’ambiti on de valoriser ses acti ons et initi ati ves 
en mati ère de développement durable au niveau internati onal. 
Preuve en est avec le programme KISS AMBERT (Keep It Shiny and 
Sustainable, que l’on pourrait traduire par «Entretenez l’att racti vité 
de votre site durablement») mis en place dans le cadre du Grand 
Prix de France et en collaborati on avec la Fédérati on Internati onale 
de Motocyclisme.

3 points forts du MC Livradois :
• Organisati on de la Rand’Auvergne et de fi nales 

du Championnat de France
• Un relief naturel adapté à l’enduro
• Des habitants, prati quants et bénévoles très impliqués

L’enduro, une discipline à part enti ère !
Discipline à part enti ère de compéti ti on de moto tout-terrain, l’enduro est une véritable course d’endurance pour les pilotes mais aussi de résistance 
pour les motos. Les amateurs de sensati ons fortes peuvent ainsi s’aff ronter sur des épreuves de toutes catégories, pour tous les niveaux et pour 
tous les profi ls !
L’enduro en tant que discipline sporti ve, c’est un peu comme un concentré de rallye-raid, à une échelle locale. Cett e prati que se compose de secteurs 
chronométrés, les « spéciales » de diff érents types, plus ou moins rapides, avec des franchissements, des dénivelés, des sauts et d’un parcours à 
réaliser dans un temps imparti  ; les « liaisons » avec des secti ons parfois très techniques désignées comme « points spectaculaires ». Ces secti ons 
sont signalées par l’organisati on, pour le plus grand plaisir des fans et spectateurs. Enfi n, les motos d’enduro sont des motos tout-terrain sur une base 
technique cross, homologuées pour rouler sur la voie publique, donc avec un niveau sonore volontairement limité et équipées de pneumati ques 
spécifi ques avec une hauteur de crampons maximum pour limiter leur empreinte.



Site pluridisciplinaire où culture et tourisme seront étroitement 
liés, le moulin de Nouara se dessine au fi l des saisons. L’ouverture 
au public devrait se faire à la fi n du premier semestre 2021.
D’ici là, peti t tour des lieux en perspecti ves...

Des nuitées en solo, famille ou tribu : 
Le projet prévoit 2 gîtes et 5 chambres meublées

Des espaces à privati ser :
3 salles seront proposées à la locati on

Une programmati on culturelle pour tous :
Concerts, théâtre, tables rondes, conférences ou encore 
séminaires, l’auditorium pourra accueillir 99 personnes

atrimoine
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Visite du
moulin de Nouara...

Un lieu multi formes : 
Expositi ons permanentes et temporaires, résidence 
d’arti stes, bouti que, randonnées, le moulin de Nouara off rira 
plusieurs possibilités de visites...


