
Les	  Amis	  de	  l’Orgue	  et	  de	  la	  Co-‐Cathédrale	  Notre-‐Dame	  
 

La	  Présidente,	  Fabienne	  JEAN-‐LOUIS,	  
Les	  Membres	  du	  Conseil	  d’Administration,	  

L.	  ARCILE,	  S.	  BODARD,	  A.	  CAILLAUD,	  J.	  CHAUVEAU,	  PH.	  FLECHE,	  J.	  FURZAC,	  G.MORANDAT,	  M.	  
MOREL,	  M.	  NALBACH,	  C.	  PAGE,	  Père	  Frédéric	  PELLETIER,	  R.	  RIGOIR,	  MC.	  VADEMBEUSCHE	  

 

Vous	  présentent	  la	  saison	  2015	  
-‐	  

-‐	  	  	  	  	   Samedi	  28	  Février	  2015	  :	  Assemblée	  Générale,	  9h30,	  Maison	  du	  Vieux	  Bourg	  suivie	  d’une	  conférence	  de	  Marie-‐Claude	  
VANDEMBEUSCHE	  :	  «	  Les	  congrégations	  religieuses	  à	  Bourg	  »	  suivie	  d’un	  repas	  au	  Chapon	  d’Or	  

-‐ Dimanche	  15	  Mars	  à	  17h00	  :	  le	  Chemin	  de	  la	  Croix	  de	  Paul	  Claudel,	  avec	  l’Ensemble	  AQUAVIVA	  et	  Mickaël	  LONSDALE	  
-‐ Samedi	  12	  avril	  à	  16h30	  :	  Visite	  par	  un	  groupe	  américain,	  découverte	  de	  l’orgue	  et	  de	  la	  cathédrale	  

 

-‐	  	  	  	  	   Jeudi	  14	  Mai	  	  à	  17h00	  :	  chorale	  AVENTURINE,	  chœur	  de	  12	  femmes,	  de	  Vence,	  direction	  Natacha	  SHEKHOVTSOVA-‐BUTTET	  
 

Proposition	  de	  Rémi	  POILANE,	  Amis	  de	  l’orgue	  de	  Pont	  de	  Vaux,	  
 

-‐	  	  	  	  	   Dimanche	  17	  Mai	  à	  17h00	  :	  concert	  pour	  PF	  BARON	  (les	  organistes,	  AAOC)	  
 

-‐	  	  	  	  	   Jeudi	  21	  Mai	  à	  9h30	  :	  conférence	  de	  presse	  au	  P’tit	  Forum,	  théâtre	  de	  Bourg,	  présentation	  des	  Mardis	  de	  l’orgue	  à	  la	  
Presse.	  

-‐	  	  	  	  	   Du	  Mardi	  26	  Mai	  au	  Mardi	  28	  juillet	  20h30	  :	  Mardis	  de	  l’orgue	  
-‐	  	  	  	  	  Mardi	  16	  Juin	  (15h45	  et	  16h45)	  :	  Découverte	  de	  l’orgue	  par	  l’OT	  «	  En	  amont	  des	  Mardis	  de	  l’orgue	  »,s’adresser	  à	  l’OT	  
-‐	  	  	  	  	  Mardi	  28	  Juillet	  (15h45	  et	  16h45)	  :	  Découverte	  de	  l’orgue	  par	  l’OT	  «	  En	  amont	  des	  Mardis	  de	  l’orgue	  »,	  s’adresser	  à	  l’OT	  
-‐	   Samedi	  19	  et	  dimanche	  20	  Septembre,	  JEP	  2015	  :	  	   nouvelle	  édition	  sous	  le	  thème	  :	  Le	  patrimoine	  du	  XXIème	  siècle,	  une	  

histoire	  d'avenir.	  
-‐	  	  	  	  	   Jeudi	  15	  Octobre	  :	  Voyage	  à	  Lyon	  la	  journée	  
-‐	  	  	  	  	   Samedi	  24	  Octobre	  2015	  :	  visite	  de	  la	  cathédrale	  et	  découverte	  de	  l’orgue	  par	  les	  enfants,	  association	  VMF	  
-‐	  	  	  	  	   Dimanche	  13	  Décembre	  à	  17h00	  :	  Concert	  de	  Noël	  du	  Conservatoire	  de	  Musique	  de	  Bourg	  en	  Bresse	  
-‐	  	  	  	  	   Samedi	  19	  Décembre	  à	  17h00	  :	  carillon	  par	  Julien	  CHAUVEAU	  
-‐	  	  	  	  	  	  Projets	  en	  cours	  :	  

Les	  vitraux	  du	  XVIème	  siècle,	  projet	  muséal,	  partenariat	  Rotary,	  Ville,	  AAOC	  
Partenariats	  :	  La	  Ville,	  La	  Paroisse,	  l’Office	  de	  tourisme,	  Caméra	  club,	  la	  Presse,	  le	  Conservatoire	  de	  Musique,	  Concept	  Son,	  
le	  Rotary…	  


