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Grâce au soutien de nos adhérents, des Paroisses de Vanves et
de la ville de Vanves, nous pouvons organiser des événements culturels et
des actions pédagogiques à destination du jeune public
Une programmation qui se poursuit en 2017
Dimanche 26 février 2017 à 16H00, comme le veut maintenant la tradition, nous fêterons le troisième
anniversaire de l’orgue avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des grandes orgues de l'église
Saint-Eustache. Concert exceptionnel qui nous réservera de belles surprises !
Dimanche 23 avril à 16H00, Vêpres solennelles avec chœur et orgue. L’association se joint aux Paroisses de
Vanves pour l’organisation de cet événement paroissial.
Dimanche 14 mai, nous participerons à la journée nationale de l’orgue. Devant le succès rencontré l’année
dernière nous avons décidé de reconduire la formule « Tribune et claviers ouverts » animée
par Loïc de Lacombe.
Nous allons aussi reconduire pour la 3e année successive notre partenariat avec le collège Michelet en
organisant des visites guidées pour des classes de 6e
Pascale Martinez-Heurteaut, Présidente - Marie-Hélène Vavon, Secrétaire
Nicolas Daubrée, Trésorier - Loïc de Lacombe, Organiste titulaire
Quelques chiffres clés
91 adhérents en 2016 (dont 72 vanvéens). Depuis sa création, l’association compte 235 adhérents différents
dont 6 nouveaux en 2016.
La fréquentation des concerts est variable, nous avons enregistré de 80 à 210 spectateurs !
Les produits de l’exercice 2016 sont actuellement de 5 198 € et les charges se montent à 3 746 € soit un
bénéfice de 1 452 €.
Informations aux adhérents
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2016 sont joints à ce bulletin.
Pour les adhérents 2017 : vous trouverez joint à ce bulletin d’information la confirmation de votre adhésion.
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 2017, 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 2016
10 janvier, Concert pour le temps de Noël,

13 mars, Mille ans d’orgue à 4 mains

Mathilde Ambrois (soprano) et les petits chanteurs du
Val de Seine, orgue (Loïc de Lacombe), direction Loïc de
Lacombe et Brigitte Vaultier.

concert du deuxième anniversaire de l’orgue par
Marie-Ange Leurent (Titulaire des grandes orgues de
Notre-Dame de Lorette) et Eric Lebrun (Titulaire des
grandes orgues de Saint-Antoine des Quinze-Vingts)

8 mai, journée nationale de l’orgue

22 mai, concert de l’orchestre symphonique du Campus
d’Orsay avec orgue (Loïc de Lacombe) sous la direction
Tribune et claviers ouverts
En compagnie de Loïc de Lacombe, organistes amateurs et de Martin Barral.
visiteurs se sont succédés pour découvrir l'orgue Kern et
s'essayer aux claviers

6 novembre, Concert Harpe et Orgue

15 janvier 2017, La nuit des bergers, conte musical

avec Isabelle LAGORS (Harpe) et Christian OTT
(Co-titulaire du grand orgue historique de la Cathédrale
Saint Louis de Versailles)

par les Petits chanteurs du Val de Seine,
orgue Isabelle Capart, direction Loïc de Lacombe

Hommage à André ISOIR (1935-2016) - À la jonction de l'orgue français et de l'univers de Bach
En novembre 2008 André ISOIR nous avait fait le plaisir d’accepter d’être
membre d’honneur de notre association montrant ainsi l’intérêt qu’il portait à
notre projet. Il nous a quittés le 20 juillet 2016, le jour même de ses 81 ans.
Premier prix d’orgue et d’improvisation 1960 du CNSM de Paris, lauréat de
plusieurs concours internationaux, André Isoir (Chevalier des Arts et Lettres
et décoré de l’Ordre National du Mérite) a enregistré plus de soixante
disques qui lui ont valu de nombreux grands prix. Avant d’être nommé en
1973, titulaire du grand orgue de Saint-Germain-des-Prés il a été co-titulaire
de l’orgue de Saint-Séverin de 1964 à 1973 reconstruit par Alfred Kern
« Sans doute ne vit-on que rarement cohabiter, à un degré aussi irrésistiblement fécond, une telle exigence musicale rehaussée
d'une telle modestie, autant de rigueur musicologique et instrumentale en regard d'une spontanéité et d'une éruptive énergie hautes
en couleur, si pleinement sensibles en concert, couronnées d'une franche humanité » (Source : concertclassic.com)

