
Costa Valle Imagna/Bergamo,  
Église paroissiale / orgue “Zanin” année 2004  

Disposizione fonica: Francesco Finotti, 2001  

Trasmissione meccanica per tastiera e pedaliera, 
elettrica/elettronica per i registri 

I Grand’Organo, estensione C – c’’’’ 61 tasti  
1. Principale 8’ 
2. Flauto doppio 8’ in legno  
3. Doublette 2’ 
4. Clarinetto 8’ 
5. Ottava 4’ 
6. Plenum I/V  
    Tremolo  
    II/I 
    II 16’/I  

Pedale [continuo Grand’Organo] 
estensione C – g’ 32 tasti  
8. Flauto aperto 16’: prosegue il registro nr. 2  
9. Corno 4’ in metallo  
10. Dulciana 16’: prosegue il registro nr. 4  

II 16’/Ped.   II 4’/Ped.   II/Ped.   I/Ped.  

II Recitativo Espressivo, estensione C – c’’’’ 73 tasti 
Tutti i registri divisi in “Bassi” e “Discanto”  
11. Flauto Camino 8’ [16’] 
12. Flauto armonico 4’ [8’]  
13. Terza armonica 1’ 3/5 [3’ 1/5]  
14. Quinta 1’ 1/3 [2’ 2/3]  
15. Piccolo 1’ [2’] 
16. Oboe 8’ [16’]  
      Tremolo  

Totale generale canne: 1037  

Accessori:  
10 x 999 = 9990 combinazioni aggiustabili, 
avanzamento sequenza, chiave di blocco livello. 
Panca regolabile, luce leggio indipendente, luce 
pedaliera accoppiata al motore.  

MASTERCLASS D’ORGUE (2023) 
par Thomas Ospital 

“l’école Saint-Eustache” 

Costa Valle Imagna (Bg) ITALIE, orgue Zanin,  
du dimanche 2 juillet au mercredi 5 juillet (4 jours) 

le concert Thomas Ospital aura lieu le samedi 
1er juillet à 21h00 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Respectable 
Associazione Filodrammatica “Oltre confine”, 
Almenno San Salvatore, via Duno 14 CAP: 24031 
(BG): 

prénom  
nom de famille………………………………………… 

date de 
naissance………………………………………………. 

adresse…………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

email…………………………………………………… 

en possession des expériences musicales listées dans 
le curriculum ci-joint, je demande à être admis à la 
MasterClass en tant que (cocher celui choisi) : 

Participant efficace                          Auditeur 

Je joins une copie des frais de paiement, le 
programme d'orgue et le curriculum 

date et signature 

…………………………………………………………..

Associazione Filodrammatica  
“Oltre Confine” 

en collaboration avec la Municipalité de Costa 
Valle Imagna / Paroisse de Costa Valle Imagna 

présente 

MasterClass d'interprétation d'orgue 
"l'école de Saint-Eustache" 

Professeur: Thomas Ospital 
organiste titulaire à l'église Saint-Eustache 

(Paris) 
Paroisse "Visitation de Maria V." 
Costa Valle Imagna (BG) ITALIE 

MasterClass du 2 au 5 juillet inclus 
(concert par Thomas Ospital samedi 1er juillet à 

21h00) 



PRÉSENTATIO 

L’association "Oltre confine", en collaboration avec 
la municipalité de Costa Valle Imagna (BG) et la 
paroisse "Visitation de Maria V." Di Costa Valle 
I m a g n a , p r o p o s e u n e M a s t e r c l a s s e n 
interprétation d'orgue ouverte aux organistes de 
tout âge, professionnels, organistes liturgiques ou 
amateurs, conservatoires et lycéens de musique 
qui peuvent participer en tant que membres ou 
auditeurs. 
Les cours auront lieu à la paroisse de Costa Valle 
Imagna (Bg) Italia, sur l'orgue Zanin conçu et 
inauguré en 2004 par M.o Francesco Finotti. 
La Masterclass se tiendra du 2 au 5 juillet 2023 (4 
jours); les 2 meilleurs étudiants du cours seront 
invités à jouer en concert dans le cadre de 
l'édition 2024 de la “Festival d’orgue Valle 
Imagna”. 
Les participants pourront présenter une ou 
plusieurs pièces de leur choix, en privilégiant si 
possible le répertoire symphonique et baroque 
pour orgue de toute nationalité ; Thomas Ospital 
sera intéressé à visionner les programmes 
musicaux proposés par les étudiants du cours. 
Les étudiants auront des cours avec Thomas 
Ospital de 9h00 à 13h00 (l'horaire est flexible); les 
étudiants pourront ensuite étudier l'orgue de 
15h00 à 22h00 ; le concert final des élèves est 
prévu le mercredi 5 juillet à 21h00. 

INSCRIPTIONS DES ÉTUDIANTS RÉELS 
Les personnes intéressées à participer en tant 
qu'étudiants réguliers doivent envoyer la demande 
d'inscription, en joignant une copie du reçu de 
paiement des frais de participation envisagés, des 

A la fin du cours, une attestation de présence 
dûment signée par le professeur Thomas Ospital 
sera délivrée, valable à des fins artistiques et utile à 
l'évaluation des crédits académiques ; la remise 
des certificats de participation aura lieu en 
présence de l'enseignant lui-même et des autorités 
locales. 
Les paiements doivent être effectués comme suit : 
par virement bancaire au code Iban : 
IT69A0306952512100000002349 à l'ordre de 
l'Associazione Filodrammatica « Oltre confine » 
Almenno San Salvatore, via Duno 14, CAP : 24031 
(BG) ITALIA; dans le motif du paiement, précisez : 
la MasterClass de Thomas Ospital, le nom de 
l'étudiant présent et le cours suivi (qu'il soit effectif 
ou auditeur). 
pour plus d'informations écrivez aux adresses e-
mail suivantes: damiano.rota69@gmail.com ou: 
associazioneoltreconfine.bg@gmail.com 

MERCI POUR LA CONTRIBUTION:  
Municipalité de Costa Valle Imagna, Paroisse et Pro 
loco de Costa Valle Imagna, Restaurant Pizzeria La 
Forchetta d'oro de Carvico (Bg), Automobili 
Mazzoleni srl d'Almenno San Bartolomeo (Bg), 
Impresa Giovanni Brumana srl de Costa Valle 
Imagna (Bg), Fenêtres PVC CFG de Sant'Omobono 
Terme (Bg), Hôtel Restaurant Costa de Costa Valle 
Imagna (Bg), ViToMec de Val Brembilla (Bg), 
Mobili Rota d'Almenno San Bartolomeo (Bg), 
Boucherie Brumana de Costa Valle Imagna (Bg), 
Enzo Driving School Agency de Sant'Omobono 
Terme (Bg), Novagas Group (siège social à 
Grassobbio), Geolegno Srl de Madone, Rota 
Bakery de Roncola San Bernardo. 

pour le cours avant le 30 juin 2023 à l'adresse e-
mail suivante:  

associazioneoltreconfine.bg @gmail.com  
ou à l'adresse postale enregistrée : Associazione 
Filodrammatica « Oltre confine » Almenno San 
Salvatore, via Duno 14, CAP : 24031 (BG). 

INSCRIPTIONS D'ÉLÈVES AUDITEURS 
Les personnes intéressées à participer en tant 
qu'auditeurs doivent envoyer la demande 
d'inscription, en joignant une copie du reçu de 
paiement des jetons de présence prévus et des 
programmes d'études avant le 30 juin 2023 à 
l ' a d r e s s e é l e c t r o n i q u e s u i v a n t e : 

associazioneoltreconfine.bg@gmail.com  
ou à l'adresse postale par courrier recommandé : 
Associazione Filodrammatica « Oltre confine » 
Almenno San Salvatore, via Duno 14, CAP : 24031 
(BG). 

FRAIS DE PRÉSENCE 
Pour les étudiants actifs et les auditeurs, il y a la 
possibilité de passer la nuit en pension complète à 
“l'Hôtel Restaurant Costa” di Costa Valle Imagna à 
seulement 100 m. de l'église (contacter l'hôtel 
pour toutes les infos); il y a aussi la possibilité de 
réserver à l'auberge paroissiale pour le lit et le petit 
déjeuner. Pour ceux qui arrivent à la gare de 
Bergame, une navette est prévue le matin du 2 
juillet, qui vous conduira à Costa Imagna. Le prix 
de la master class est de 230 euros pour le cours 
effectif, et de 80 euros pour le cours auditeur ; il 
y a un maximum de 10/12 étudiants actifs et un 
nombre illimité d'auditeurs ; si la master class n'a 
pas lieu pour une raison quelconque, l'argent de 
l'inscription sera restitué. 


