
 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 

OUVERTES AU PUBLIC 

 

Dimanche 10 juillet à 20h30 à l’église Saint-Sévère 

de Bourron-Marlotte : Concert des professeurs 

 

Lundi 11  juillet à 18h30 à l’église Saint-Sévère de 

Bourron-Marlotte : Apéritif-concert par les stagiaires 

 

Mardi 12 juillet à 20h30 à l’Espace Jean Renoir : 

soirée ouverte autour de Jean-Sébastien Bach 

 

Mercredi 13  juillet à 18h30 à l’église Saint Jean-

Baptiste de Nemours : concert par les stagiaires 

 

Jeudi 14 juillet à 18h : concert à Saint-Ayoul de Pro-

vins 

Vendredi 25 juillet à 20h30 à l'église Saint-Sévère 

de Bourron-Marlotte : Concert des stagiaires – remise 

des diplômes – vin d'honneur 

L ES A MIS DE L’ORG UE DE L ES A MIS DE L’ORG UE DE 

BO URRONBO URRON -- MAR LO TTEMAR LO TTE   

 

Cotisat ion saison 2015 Cot isat ion saison 2015 ––   2016:   2016:     

15 €  par membre adhérent,  20€ pour un 15 €  par membre adhérent,  20€ pour un 
couple,  30 €  par membre b ienfai teur couple,  30 €  par membre b ienfai teur   
(un reçu sera adressé aux b ienfai teurs )(un reçu sera adressé aux b ienfai teurs )   

 

Prénom et NOM :  ____________________  

Adresse : ___________________________ 

Téléphone : _________________________  

Email : _____________________________ 

 

A régler par chèque à l’ordre de « Association des 
Amis de l’Orgue de Bourron–Marlotte » et à adresser 
à son siège :   (Mairie)   133 avenue du Général De 
Gaulle - 77780  Bourron-Marlotte 

  
33 èmeème   ACADEMIE D’ORGUE ACADEMIE D’ORGUE 

DE DE   

BOURRONBOURRON -- MARLOTTEMARLOTTE   

  

Du 10 au 15 JUILLET 2016Du 10 au 15 JUILLET 2016   

    

Les Amis de l’Orgue 

de Bourron-Marlotte 



 

INSCRIPTIONINSCRIPTION   

  

Nom ………………………………………………….  

 

Prénom : …………………………………………. 

 

Adresse :…………………………………………. 

 

Adresse mail : …………………………………… 

 

Numéro de téléphone : ……………………… 

 

Atelier(s) choisi(s) : ……………………………. 

………………………………………………………... 

 

Prix total des cours = 275 € (cours du 

matin + un atelier au choix)  

Cours d’initiation = prix spécial de 

200 € au lieu de 275 € 

Un atelier supplémentaire = 75 €   

 

Joindre au bulletin un chèque d’arrhes de 

75 € et envoyer le à : 

 

Amis de l’Orgue de Bourron-Marlotte 

133 rue du Général de Gaulle 

77780 Bourron-Marlotte 

Le matin :  

8 h 45 – 9 h 15 échauffement et en-

semble vocale Espace Jean Renoir  

pour ceux qui le souhaitent 
9 h 30 – 11 h 45 : cours commun 

d’interprétation (dont un groupe spé-
cial d’initiation à l’orgue notamment 

pour les pianistes et clavecinistes)  

  

L’après midi :  

Un ou deux ateliers au choix et/ou 
travail personnel (une dizaine d’instru-

ments disponibles) : 
Ateliers de 14 h à 15 h 30 et 16 h à 17 

h 30 

 
Atelier 1 : Interprétation—Déchiffrage 

(Marie-Ange Leurent—Pippa Schön-

beckf) 

 

Atelier 2 : Accompagnement—Liturgie 

(Myriam Tannhof) 

 

Atelier 3 : Styles, interprétation à tra-

vers les siècles (Eric Lebrun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième académie d’orgue 

de Bourron-Marlotte 

(Seine-et-Marne) 

 

10 – 15 juillet 2016 

Direction artistique : Eric LEBRUN 

  

PROFESSEURS 
 

Eric Lebrun, 
Marie-Ange Leurent, 

Pippa Schönbeck, 
Myriam Tannhof 

Fernando Geraldes 

 
 

Bourron-Marlotte - Fontainebleau  -
Nemours – Paris 

Un cadre exceptionnel, 
des orgues magnifiques, 

de 3 h 45 à 5 h 15 de cours par jour, 
visites d’orgues, conférences, concerts, 
auditions, initiation à la facture d’orgue 
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