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Grâce au soutien de nos adhérents, des Paroisses de Vanves et
de la ville de Vanves, nous avons pu organiser en 2015 des événements
culturels et des actions pédagogiques à destination du jeune public
Une programmation qui se poursuit en 2016 avec dès le 10 janvier le concert pour le temps
de Noël en collaboration avec une nouvelle association vanvéenne « les Petits chanteurs du val de seine ».
Et trois événements à venir pour clôturer la saison 2015-2016 auxquels nous espérons vous retrouver
nombreux !
Dimanche 13 mars 2016 à 16H00, comme le veut maintenant la tradition, nous fêterons le deuxième
anniversaire de l’orgue, lors d’un concert à 4 mains avec Marie-Ange Leurent organiste titulaire du grand
orgue de Notre-Dame de Lorette à Paris et Eric Lebrun organiste titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de
l’église Saint Antoine des Quinze-Vingts à Paris.
Dimanche 8 mai, journée nationale de l’orgue, tribune et clavier ouverts, animée par Loïc de Lacombe.
Dimanche 22 mai à 16H00, concert de l’orchestre d’Orsay avec orgue (Loïc de Lacombe) sous la direction
de Martin Barral, en collaboration avec l’association « Art et Culture dans la Cité ».
Pascale Martinez-Heurteaut, Présidente - Marie-Hélène Vavon, Secrétaire
Nicolas Daubrée, Trésorier - Loïc de Lacombe, Organiste titulaire
Quelques chiffres clés
105 adhérents en 2015 (dont 83 vanvéens), soit 12 adhérents de plus qu’en 2014. Depuis sa création,
l’association compte 229 adhérents différents.
Des concerts et événements qui attirent encore plus de public, nous enregistrons une moyenne de 100 à 120
spectateurs par concert.
Les produits de l’exercice 2015 sont actuellement de 5 329,82 € et les charges se montent à 3 550,27€ soit un
bénéfice de 1 779,55€.
Informations aux adhérents
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2015 sont joints à ce bulletin.
Pour les adhérents 2016 : vous trouverez joint à ce bulletin d’information la confirmation de votre adhésion
ainsi que la carte postale que nous avons éditée.
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 2016, vous trouverez un bulletin d’adhésion.

Merci de votre soutien qui nous permet de poursuivre nos actions !
Site internet : www.orguesdevanves.org et pour nous contacter : info@orguesdevanves.org
Vous retrouverez sur le site de nombreuses photos (crédit photo « Orgues de Vanves » et «Ville de Vanves »)
ainsi que toutes les informations régulièrement actualisées sur les concerts et événements.
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Les événements 2015
10 janvier, concert de l’orchestre du conservatoire de

8 mars, concert du premier anniversaire de l’orgue par

Vanves avec orgue (Loïc de Lacombe) sous la direction
de Philippe Duperdu.

Philippe Sauvage titulaire du grand orgue de SaintPierre de Neuilly-sur-Seine.

Ce concert a été l’occasion d’entendre deux concertos pour orgue
et orchestre de Haendel, mais aussi deux concertos de Vivaldi
joués par l’orchestre puis dans leurs versions pour orgue seul,
transcrits par Bach.

Par son jeu brillant et un répertoire particulièrement éclectique
(Couperin, Buxtehude, Vivaldi, Lefebure Wely, Petrali),
Philippe Sauvage a enchanté le public, clôturant le concert par
une magistrale improvisation dont il a la spécialité !

10 avril, concert de l’orchestre symphonique du Campus 11 mai, journée nationale de l’orgue
d’Orsay avec orgue (Loïc de Lacombe) sous la direction « La merveilleuse histoire de l’orgue racontée aux
de Martin Barral.
enfants » a réuni les enfants de trois classes de 6e du
collège Michelet dans un spectacle, créé et mis en scène
par Loïc de Lacombe et Anne Blondeau (professeur
d’éducation musicale au collège Michelet).

Ce concert fut l’occasion d’une première collaboration entre
notre association et l’orchestre d’Orsay, pour qui l’expérience de
jouer avec un orgue était aussi inédite ! Le succès et l’envie, de
part et d’autre, de renouveler l’expérience nous ont incité à
programmer un nouveau concert en collaboration le 22 mai
prochain !

L’histoire, destinée au jeune public, était mise en musique par
les élèves des classes de clavecin et piano du conservatoire, au
terme d’un parcours de découverte de quatre mois autour de
l’orgue.

20 septembre, « Patrimoine du XXIe siècle, une histoire 8 novembre, concert flûte, hautbois et orgue avec
d’avenir »
Eric Seys, Marc Dondeyne et Loïc de Lacombe
Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites de
l’orgue ont été organisées, ainsi qu’une audition
commentée par Loïc de Lacombe.

Ce fut aussi l’occasion pour certains de (re)découvrir l’église
Saint-Rémy et ses peintures murales de la fin du XIXe siècle,
récemment restaurées, évoquant la vie de Sainte Geneviève et de
Saint Rémy.

Ce concert a permis d’entendre notre orgue dans un répertoire
convenant particulièrement bien à son esthétique baroque
flamand (Bach, Roman, Mozart, Vivaldi, Telemann,
Marcello…). La variété et la richesse des timbres des trois
instruments ont séduit le public dans une chaleureuse
ambiance !

