
                                                                                       
____________________________________________________________________________________ 
 

Cotisation saison 2019 – 2020 :  15 € par membre adhérent, 20€ pour un couple 

 Don à partir de 30 € (un reçu fiscal sera adressé aux donateurs – rescrit n° 2015-116) 

 
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 

ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE 
 

   

Madame, monsieur, 

 

La 6ème Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte a reçu cet été 21stagiaires, en majorité des jeunes 

très talentueux. Cette année encore elle eut un grand succès auprès des stagiaires et auprès du public. 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme des concerts 2019 – 2020 ainsi que le bordereau d'appel de 

cotisation. Nous vous remercions de votre soutien. 

 
  

Programme de la saison 2019 – 2020 
 

 

Samedi 19 octobre 2019 à 20h30 : Concert du centenaire 
Pour fêter le centenaire de la fusion de Bourron et de Marlotte, Eric et Marie-Ange Lebrun, le 

quatuor Midi-Minuit et la soprano Isabelle Frémau interprèteront des œuvres de compositeurs 

ayant habité ou séjourné à Bourron-Marlotte : Paul Wachs, Delius, Prokofiev, Saint-Saëns… 

 

Samedi 7 décembre 2019 à 20h30 : Contes d’un autre temps 

L’ensemble de musique baroque Le Promenoir nous propose des rêveries, enchantements, 

allégresse autour des musiques de François Couperin, Marin Marais, Claudio Monteverdi, Marco 

Marazzoli, Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau 

 

Samedi 8 février 2020 à 20h30 : Clarinette basse et Orgue 
Olivier Faure et Leonid Karev joueront des œuvres de Bach, Boëly, Tchaïkovsky ainsi que des 

pièces de la Renaissance. 

 

Dimanche 29 mars 2020 à 17h30 : Messe manouche et pièces pour orgue 
Messe à 4 voix mixtes et un trio manouche (violon, guitare et contrebasse) fusionnant des 

polyphonies du XVIIème siècle avec des sonorités et des rythmes de jazz. 

 

Dimanche 3 mai 2020 à 17h30 : Clavecin et orgue par Claudia Schweitzer  
Claveciniste, organiste, musicologue, Claudia Schweitzer interprétera des œuvres de Bach, Rameau, 

Froberger Peter Philips, Genovieffa Ravissa, Johan Adam Reinken. 

 


