
Et si on embarquait « Au fil de l'eau » avec flûte et 
orgue, dimanche ?  
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Dimanche,	  il	  sera	  16	  heures	  :	  Mélanie	  Filipiak	  ainsi	  qu'Aurélien	  Fillion	  enchanteront	  l'église	  Saint-‐Géry	  
avec	  talent	  et	  sensibilité... Ces	  deux	  jeunes	  prodiges	  forment	  un	  duo	  assez	  original	  :	  flûte	  et	  orgue	  !	  
Un	  après-‐midi	  qui	  promet	  de	  bien	  belles	  surprises	  ! 

«	  Nous	  proposons	  un	  programme	  intitulé	  "Au	  fil	  de	  l'eau",	  explique	  Aurélien	  Fillion.	  Nous	  
interpréterons,	  en	  première	  partie,	  des	  pièces	  romantiques	  du	  XIXe	  siècle	  de	  Schubert,	  Brahms,	  Liszt	  
et	  Debussy	  sur	  le	  thème	  de	  l'eau.	  Cette	  dernière	  sera	  alors	  représentée	  sous	  plusieurs	  formes	  :	  la	  
pluie,	  la	  rivière,	  la	  source	  et	  même	  la	  tempête	  !	  Dans	  un	  second	  temps,	  nous	  proposerons	  de	  la	  
musique	  du	  XVIII	  e	  avec	  des	  pièces	  plus	  célèbres	  de	  Haendel,	  Vivaldi	  ou	  Bach.	  »	  	  

On	  devient	  artiste	  après	  de	  longues	  années	  de	  labeur	  intense,	  de	  persévérance	  et	  de	  courage,	  
comment	  avez-‐vous	  commencé	  ?	  Mélanie	  Filipiak	  :	  «	  J'ai	  commencé	  la	  flûte	  par	  hasard,	  dans	  une	  
petite	  école	  de	  musique,	  et	  c'est	  très	  vite	  devenu	  pour	  moi	  une	  véritable	  passion	  ! Je	  suis	  entrée	  au	  
Conservatoire	  de	  Douai,	  j'ai	  obtenu	  plusieurs	  médailles	  d'or	  en	  flûte	  traversière,	  en	  musique	  de	  
chambre...	  J'ai	  ensuite	  travaillé	  aux	  côtés	  de	  François-‐Xavier	  Roth,	  Chantal	  Vienet...	  »	  Depuis	  peu,	  la	  
jeune	  et	  belle	  Mélanie	  est	  titulaire	  du	  Diplôme	  d'État	  en	  spécialité	  flûte	  traversière.	  «	  La	  musique	  fait	  
partie	  de	  moi,	  je	  ne	  m'imagine	  pas	  vivre	  sans.	  Il	  y	  a	  tellement	  de	  choses	  à	  découvrir,	  comme	  l'art	  
d'ornementer	  la	  musique	  ancienne,	  les	  couleurs	  de	  la	  musique	  impressionniste	  ou	  bien	  encore	  les	  
techniques	  liées	  à	  la	  musique	  électroacoustique...	  La	  musique	  est	  perpétuellement	  réinventée	  !	  ». 

Et	  Aurélien	  Fillion	  de	  poursuivre	  :	  «	  J'ai	  débuté	  l'orgue	  vers	  l'âge	  de	  quinze	  ans,	  après	  quelques	  années	  
de	  piano.	  Mais	  je	  suis	  aussi	  flûtiste	  à	  bec.	  J'ai	  le	  souvenir	  d'avoir	  été	  sensible	  au	  son,	  au	  rythme,	  au	  
timbre	  des	  instruments	  depuis	  toujours,	  et	  j'écoutais	  beaucoup	  de	  musique	  d'orchestre	  lorsque	  j'étais	  
enfant.	  Au	  moment	  de	  choisir	  une	  activité	  extrascolaire,	  je	  me	  suis	  vite	  décidé	  !	  »	  Ce	  jeune	  homme	  a	  
travaillé	  avec	  Pierre	  Hamon,	  Jean-‐François	  Zygel...	  Aujourd'hui,	  il	  enseigne	  dans	  des	  écoles	  de	  
musique	  et	  se	  produit	  en	  soliste	  auprès	  d'ensembles	  et	  orchestres	  en	  France	  et	  Belgique.	  «	  L'orgue	  
est	  un	  instrument	  que	  l'on	  pratique	  souvent	  seul	  mais	  pas	  seulement.	  J'ai	  d'ailleurs	  provoqué	  l'an	  
dernier	  une	  rencontre	  entre	  l'orgue	  et	  la	  musique	  électronique	  à	  Douai	  !	  »	  Des	  doigts	  de	  fée	  et	  de	  
prestidigitateur	  qui	  n'ont	  pas	  fini	  de	  vous	  faire	  rêver... 


