Bourg le 2 septembre 2014,

Chers amis,
Les vacances se terminent, tout à la joie de vous retrouver.
Le 10eme anniversaire des Mardis de l’Orgue fut une réussite, avec des artistes de haut
niveau, venant de toute la France et d’Allemagne. La presse nous a bien suivi.
Cette année, nous sommes, depuis février 2014, entrés dans le réseau des Villes
Cathédrale.
Le nombre d’adhérents à notre association a augmenté grâce à la qualité de nos
programmes et à votre confiance.
Aussi, sommes- nous
Patrimoine, crû 2014 !

heureux de vous retrouver pour ces Journées Européennes du

Cette année, le thème étant « Patrimoine culturel, patrimoine naturel », nous avons fait le
choix de vous faire découvrir tout ce qui a trait à la pierre et au bois dans notre église. MarieClaude Vandembeusche sera notre guide durant les 3 conférences, suivies d’une
déambulation à la découverte des trésors présentés.
Le Suisse en habit sera à l’entrée pour vous recevoir .
L’orgue jouera, en préambule, à 10h30, avec une présentation sur grand écran par nos
organistes.
La conférence du samedi à 10h45, sera traduite en langue des signes, une
nouveauté !
Nous aurons une exposition d’objets à la Sacristie et dans la chapelle Saint Crépin, des
statues en bois, la nouvelle parure de la Vierge Noire confectionnée par l’atelier de
Tremplin, la découverte de documents anciens comme la bulle du pape Jules II, un film en
boucle sur le carillon et le clocher de Notre-Dame… nous espérons une mise en lumière des
pièces maitresses de Notre-Dame.

Samedi, nous recevrons à 17h00, en concert, Annie VAVRILLE, soprano, du célèbre
festival « Lyriquement vôtre » de Vonnas avec Monsieur Stéphane BLIVET organiste
et pianiste. Nous entendrons des œuvres de Bach, Couperin, Vivaldi, Pergolesi, SaintSaëns, Bizet Franck, Reger, Rossini, Langlais, Mascagni, Rossini.
Dimanche, le concert à 17h00, juxtaposera des œuvres classiques & plus anciennes
(Tallis, Corelli, Haydn) et des compositions de Bruce FOX-LEFRICHE, interprétées par
le quatuor vocal « Marmont » et l’ensemble instrumental « Entente cordiale »
(étudiants en musicologie) avec Doriane GEORJON (violon)
Voici un programme qui je l’espère vous plaira, aussi, nous vous espérons nombreux lors de
ces deux journées, venez avec des amis, l’entrée est libre de participation. Vous trouverez
dans le courrier la brochure des JEP.

Notre voyage à Taninges est complet (49 participants).
Comme l’année dernière nous accueillerons le Conservatoire de musique de Bourg le
dimanche 7 décembre. .
Je vous rappelle que nous avons ouvert un site internet depuis un an, il vous permettra
d’aller chercher des informations, vous pourrez aussi l’enrichir par vos connaissances en
nous faisant parvenir des articles, des photos. Ce site a une année d’existence et nous
avons eu plus de 1000 visiteurs.
AAOC01.e-monsite.com
Pour les projets 2015 :
Nous recevrons le dimanche 15 Mars à 17h, pour un concert-lecture, Mickaël
LONSDALE, (le célèbre acteur du film « Des hommes et des Dieux » mais aussi d’un James
Bond, et actuellement vous pouvez aller le voir dans « Maestro » au cinéma, film sublime),
réservez votre date !
Les Mardis de l’orgue de juin à juillet
Un livret ludique pour les enfants est en réflexion pour les JEP 2015…
Un partenariat Ville-Rotary-AAOC est en cours sur un projet de patrimoine qui j’espère
aboutira.
Des projets de restaurations.
Notez la date de notre prochaine assemblée générale : le samedi 28 février 2015
Grâce à vos cotisations et vos dons, nous pouvons avancer dans nos restaurations, merci
d’inviter vos amis à nous rejoindre. Si chacun amène une personne…
Préservons notre Patrimoine.
Avec toute notre amitié,
Fabienne JEAN-LOUIS, présidente
Le Conseil d’Administration

