
ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE

Madame, monsieur,

La 2nde Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte, comme la première fut un grand succès.
Vous trouverez ci-dessous le programme des concerts de la saison à venir qui s'annonce très 
intéressante, ainsi que le bordereau d'appel de cotisation. 
Nous vous remercions de votre soutien.

 

Programme de la saison 2015 – 2016

Samedi 10 octobre 2015 à 20h30 : Soprano et orgue 
Anne-Sophie et Jean-Louis Roblin interprèterons des œuvres de Bach, Mendelssohn, 
Rheinberger…

Samedi 12 décembre 2015 à 20h30 : Saxophone et Orgue
Benjamin Intartaglia et Fabien Chouraki nous ferons découvrir les différents visages du 
saxophone dans un programme allant de Bach à Gerschwin en passant par Mozart et Rimsky-
Korsakov.

Samedi 6 février 2016 à 20h30 : Illustration de l'Orgue
L'organiste et musicologue Isabelle Sebah présente les caractéristiques des orgues et les 
différentes registrations en illustrant ses propos par des pièces de concert.

Samedi 12 mars 2016 à 20h30 : Leçons des Ténèbres de J.B. 
Couperin

Delphine Bessat et Laure-Marie Meyer, sopranes, accompagnées de Agnès Thiébaut à la viole de 
gambe et Denis Collins à l'orgue chanteront cette œuvre magnifique pendant la semaine sainte

Samedi 9 avril 2016 à 20h30 : Violoncelle et Orgue
Pippa Schönbeck à l'orgue et Philippe Bary au violoncelle joueront des oeuvres de J.S. Bach, 
Rheinberger, Saint-Saëns…

Cotisation saison 2015 – 2016 :  15 € par membre adhérent, 20€ pour un couple
30 € par membre bienfaiteur (un reçu sera adressé aux membres bienfaiteurs)

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
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