
ASSOCIATION des AMIS de l’ORGUE de BOURRON – MARLOTTE

Madame, monsieur,

La 5ème Académie d'Orgue de Bourron-Marlotte a reçu 20 stagiaires dont plusieurs étrangers et une 
majorité de jeunes, tous très talentueux. Un orgue positif ayant été installé dans la salle des Fêtes, les 
stagiaires disposaient de quatre orgues à Bourron-Marlotte pour travailler leur programme.

Vous trouverez ci-dessous le programme des concerts 2018 – 2019 ainsi que le bordereau d'appel de 
cotisation. 
Nous vous remercions de votre soutien.

 

Programme de la saison 2018 – 2019
Dimanche 14 octobre 2018 à 17h30 : Récital Emmannuel  Hocdé

Emmanuel Hocdé a été en 2002 lauréat des 3 prix du Concours International de Chartres, ce qui 
est un fait unique. Il jouera des œuvres de Bach, Boëly, Mendelssohn et Brahms.

Dimanche 9 décembre 2018 à 16h30 : Stabat Mater de Francis 
Poulenc

Le Chœur de Chambre de l’Ile de France, dirigé par Jean-Sébastien Veysseyre, chantera le Stabat 
Mater de Poulenc, les Salve Regina de Poulenc et d’Arvo Pärt,le Magnificat d’Esenvalds et les 
Bogoroditse de Racmaninov et Pärt.

Dimanche 10 février 2019 à 17h30 : Chœur de femmes, harpe et 
cors

Le chœur de femmes de la Gioia, dirigé par Laure-Marie Meyer, sera accompagné par Bénédicte 
Rostaing à la harpe et par Gaëlle et Vincent Boulanger aux cors dans un programme romantique : 
Schubert, Brahms, Britten…

Samedi 16 mars 2019 à 20h30 : Violon et orgue
L'organiste Lucile Dollat, qui vient de remporter le Concours International d’Orgue André Marchal – 
Gaston Litaize

Cotisation saison 2018 – 2019 :  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



Dimanche 28 avril 2019 à 17h30 : Concert baroque - Trio à cordes 
L’ensemble Terzetto jouera des sonates de Jean-Marie Leclair, de Pergolèse, la Follia de Vivaldi et les 
Quatre Saisons de Vivaldi

Cotisation saison 2018 – 2019 :  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
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