
 
 

Emmanuel SCHUBLIN 
Organiste titulaire de l'orgue historique de 
Cintegabelle et de la cathédrale de Lombez 
Directeur artistique 
 
D'origine alsacienne, c'est dans sa région natale 
qu’il a débuté l'orgue, bénéficiant pendant ses 
années de jeunesse de la formation des organistes 
de l’École d'Orgue Diocésaine et a joué les grandes 
orgues Ferdinand Stieffell, datant de 1777, se 
situant dans l'église de Reichshoffen, en Alsace, 
pendant une dizaine d'années en tant que 
principal organiste. Plus tard, il se perfectionne à 
Toulouse. 
Organiste missionné depuis 2007 en tant que 
titulaire de l'orgue historique de l'église de 
Cintegabelle, près de Toulouse, véritable chef 
d’œuvre inauguré en 1742 au sein de l’abbaye de 
Boulbonne et attribué au facteur d'orgue du roi 
Christophe Moucherel. Il est également, depuis 
2018, organiste titulaire de l'Orgue historique 
Monturus de 1780 de l'ancienne Cathédrale de 
Lombez. 
Outre la conservation de l'instrument, Emmanuel 
Schublin assure la promotion de ce patrimoine 
notamment par des présentations concertantes et 
il a créé un cycle annuel de concerts spirituels 
d'orgue « Les Heures Musicales à l'Orgue 
historique de Cintegabelle » une véritable action 
culturelle de diffusion du goût de la musique 
d'orgue et de la connaissance de l’orgue. 
Il est fondateur du Festival « La Semaine d'Orgue à 
la cathédrale de Vabres l'Abbaye », dans 
l'Aveyron, Orgue historique Micot de 1761 et de 
ceux de Samatan « Les Samedis Musicaux de 
Samatan » et de Lombez « Festival musical de la 
Cathédrale de Lombez », Gers, dont il assure la 
direction artistique. 
Depuis 2016, il est également organiste et 
directeur artistique du cycle de concerts sur 
l'orgue allemand des frères Link de l'église de 
Saverdun, en Ariège. 
Outre les concerts en tant que soliste, que ce soit 
aux grandes orgues, à l’orgue positif ou au 
clavecin, il donne également des concerts, avec 
des instrumentistes de renommée internationale 
jouant des instruments tels que la flûte de Pan, la 
trompette, le violon baroque, le cornet à bouquin, 
la harpe, la viole de gambe, le traverso, ainsi que 
des chanteurs solistes, chœurs et d'autres artistes. 
Il lui tient à cœur de transmettre l'art du jeu de 
l'orgue en organisant des concerts pédagogiques, 
s'adressant à tout public, ainsi qu'à la plus jeune 
génération. 
Depuis 2016 il a enregistré plusieurs CDs. 
 
www.sentagabelarecords.com 
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Orgue de 1742 attribué à Christophe Moucherel 
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Philippe Emmanuel HAAS 
Soliste international à la Flûte de Pan baroque 
 
est né à Bâle, en Suisse, en 1962, et il a fait ses 
études de flûte de Pan en musique ancienne et 
classique à Berne chez George Butan et au 
Conservatoire de Hilversum, aux Pays-Bas, dans la 
classe de Nicolae Pirvu. 
Il a participé à des cours magistraux 
d'interprétation de musique ancienne et classique 
sur des instruments en réplique d'époque au 
« Centre International de Formation Musicale » à 
Nice, en France, auprès de Jean-Loup Grégoire et 
de Simion Stanciu « Syrinx », dans le cadre de la 
« Gesellschaft für alte Musik » à Rastatt, en 
Allemagne, chez Hans-Martin Linde, du festival 
« New Flute Generation » chez Peter-Lukas Graf, 
ainsi qu'à l’Académie de Musique de Sion, en 
Suisse, lors du « Festival Tibor Varga », sous la 
direction de Jordi Savall. 
En tant que soliste, accompagné à l'orgue, au 
clavecin, à la harpe, au luth ou à la la guitare, et 
comme membre d'ensembles de musique 
ancienne, il donne des concerts dans le cadre de 
festivals internationaux de musique en Allemagne, 
en Autriche, en Belgique, en Californie, en Espagne, 
en Estonie, en France, en Israël, en Italie, à Malte, 
au Québec et en Suisse. 
Il est directeur artistique et organisateur des 
concerts de l'Advent, dédié à la musique ancienne 
à l'église de Rötteln / Lörrach, Bade-Wurtemberg, 
en Allemagne. 
En 1992 il était hôte enseignant de l’Académie 
Musique et Danse « Florigammes » à Sartène-
Propriano, en Corse. 
Depuis de nombreuses années il est professeur de 
flûte de Pan au sein d'écoles de musique en Suisse. 
Depuis quelques années membre de la Fédération 
Internationale des Joueurs de Flûte de Pan « The 
Hall of Panflutists ». 
Comme interprète de musique de la Renaissance et 
de la période baroque avec accompagnement au 
clavecin, au violoncelle et à l’orgue, il a enregistré 
et publié plusieurs CDs auprès des labels 
spécialisés dans la production de la musique 
ancienne, baroque et classique, tels qu’AUROPHON 
CLASSICS, DISQUES VDE GALLO, MONTHABOR 
MUSIC et SENTA GABELA RECORDS. 
Philippe Emmanuel Haas donne des concerts sur 
des Flûtes de Pan sont construites par le facteur de 
flûtes de Pan Santi Occorso de Bellinzona, en 
Suisse, et accordées avec de la cire d’abeille aux 
diapasons 500 Hz, 440 Hz, 415 Hz et 392 Hz. 
 
egliseetorgue.wix.com/flutedepanetorgue 

 

 

P R O G R A M M E 
 

FLÛTE DE PAN, CLAVECIN ET DEUX ORGUES 
 
Orazio VECCHI (1550 - 1605) 
Air « So ben mi ch’ha bon tempo » 
de la « Selva di varia ricreatione » (1590) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Giulio CACCINI (1545 - 1618) 
Air « Amor chʼattendi, Amor che fai » 
des « Nuove Musiche » (Florence 1614) 
[flûte de Pan et clavecin] 
 
Benedetto MARCELLO (1686 - 1739)  
Sonate en Sol-Majeur Opus I / XII (Venise 1712) 
Largo - Allegro - Adagio - Allegro [flûte de Pan et clavecin] 
 
Louis COUPERIN (1626 - 1661) 

Passacaille en sol mineur [clavecin] 
 
Esprit-Philippe CHÉDEVILLE (1696 - 1762) 
Suite des « Six Duos galants » : 
Rondeau - Cotillon - Musette - Tambourin 
[flûte de Pan et orgue médiéval] 
 
Marin MARAIS (1656 - 1728) 
Suite des « Folies d’Espagnes » (Paris 1701) [flûte de Pan] 
 
Louis Claude D'AQUIN (1694 - 1772) 
Noël Suisse XII « Il est un petit, l'ange » [orgue] 
 
Jean Baptiste LULLY (1632 - 1687) 
« La Marche des Rois » [flûte de Pan et orgue] 
 
Michel-Richard DELALANDE (1657 - 1726) 
Suite des « Symphonies pour les Soupers du Roy » : 
Grand Air - Canarie - Bourrée - Rondeau - Menuet - 
Contredance - Tambourin I / II [flûte de Pan et orgue] 
 
Louis MARCHAND (1669 - 1732) 
Grand jeu [orgue] 
 
Pierre ATTAIGNANT (1494 - 1552) 
« La Magdalena » (1530) : 
Basse Dance - Recoupe - Tourdion [flûte de Pan et orgue] 
 
François COUPERIN (1668 - 1733) 
« Forlane » extraite du 4e Concert Royal (Paris 1722) 
[flûte de Pan et orgue] 
 
Improvisation [orgue] 
 
Henry PURCELL (1659 - 1695) 
Sonate N°I en Ré majeur : 
Pomposo - Andante - Allegro [flûte de Pan et orgue] 
 

Philippe Emmanuel HAAS flûte de Pan 
Emmanuel SCHUBLIN orgue et clavecin 


