France

Le Mot du Président
Pour l’année 2014, l’association est heureuse
de vous présenter sa programmation musicale
toujours plus riche en rencontres et en
évènements.
Dès le 11 mai 2014, nous vous invitons à
découvrir les orgues de la Basilique NotreDame d’Espérance dans le cadre du «Jour de
l’Orgue». Cette manifestation est insufflée par
l’association nationale «Orgue en France».
Profitez d‘un moment privilégié pour accéder à
la tribune de l’orgue.

Boutique CD / DVD

Vente à l’accueil de la
Basilique en saison d‘été,
lors des concerts et en
commande sur notre site
internet.

Adhérez à l’Association !

Devenir adhérent, c‘est soutenir
nos actions, nos concerts, nos artistes ...

2014

Cette année, l’accent sera mis sur des organistes
originaires des Ardennes, professionnels ou
en devenir comme Marie Cochard ou Elise
Léonard.
Nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric
Desenclos qui est organiste titulaire des orgues
de la Chapelle Royale de Versailles.
Notre premier concert d’ouverture du 06
Juillet sera plein d‘originalité en alliant l’orgue
de barbarie à l’orgue de la Basilique autour
d’oeuvres retranscrites.

«Les Amis de l’Orgue de la Basilique»

10 Place de la Basilique - 08000 Charleville-Mézières

orguebasilique.free.fr

orguebasilique08@orange.fr / 06.61.58.52.30

Je vous invite aussi à consulter les animations
de la classe d’orgue du Conservatoire à
Rayonnement Départementental de CharlevilleMézières dirigée par Pascale Rouet, une classe
dynamique qui valorise notre orgue tout au
long de l‘année.
Je tiens à remercier votre fidélité et je serai ravi
de vous retrouver toujours plus nombreux pour
partager ces rencontres musicales.
Willy Ippolito

orguebasilique.free.fr
site web & mobile

Focus sur les auditions de
la classe d’orgue du C.R.D.
Organisation A.P.E.

dimanche 11 mai 2014
à partir de 17H
			

dimanche 20 juillet 2014, 18h

			
			
			

Concert en hommage à Jean Boyer (Organiste)
Bach, Alain, Radulescu...

		
			

- Visite
- Concert
- Tribune ouverte

Willy Ippolito (Orgue)

Entrée libre
Ouvert à tous !

Saison musicale d’été
Concerts à 18h / Retransmission sur grand écran
Entrée libre / Libre participation aux frais

dimanche 06 juillet 2014, 18h

vendredi 09 mai 2014, 20h
Dans le cadre du Jour de l’orgue 2014

Conservatoire à Rayonnement Départemental / Salle d’orgue

Inauguration de la plaque Jean-Pierre Leguay,
en présence du compositeur.

Concert par les élèves des classes d’orgue et de flûte
traversière. Créations mondiales de Jean-Pierre
Leguay et Bruce Mather.

samedi 10 mai 2014, 18h
Dans le cadre du Jour de l’orgue 2014

dimanche 03 août 2014, 18h

Frédéric Desenclos (Orgue)

Titulaire des Orgues de la Chapelle Royale du
Château de Versailles
Scheidemann, Bruhns, Bach...

Eglise de Donchery
Concert par les élèves et les professeurs des classes
d’orgue et de flûte traversière au profit de la
restauration du grand orgue Boizard.

mardi 20 mai 2014, 19h
Eglise St-Léger de Sedan
mardi 24 juin 2014, 20h,
Basilique N.-D. de Charleville-Mézières
Autour des œuvres de Vincent Paulet
compositeur en résidence au C.R.D.

Aussi ...

Elise Léonard (Orgue)

vendredi 11 avril 2014
Autour du monde

Ensemble de trompettes des Ardennes
(dirigé par Philippe Cocu) et orgue (Pascale Rouet)

dimanche 17 août 2014, 18h

Pierre Charial (Orgue de barbarie)
Haydn, Mozart, Haendel, Charial...

Marie Cochard (Orgue)

Danses à travers les époques
Rameau, Buxtehude, Boédec, Sweelinck...

Concert organisé par le Rotary-Club de Charleville-Mézières

Concerts à Mouzon

Dimanche 11 mai 2014, 18h : Sébastien COCHARD
Dimanche 25 mai 2014, 18h: Inauguration orgue de chœur
Dimanche 13 juillet 2014, 18h : C. BACHELEY et P.E. VIVERGE
Dimanche 27 juillet 2014, 18h : Léon BERBEN
Dimanche 10 août 2014, 18h : Jérôme FAUCHEUR
Dimanche 24 août 2014, 18h : S. COCHARD & P. COCU

