
FESTIVAL
2O17

NEVERS
les orgues

du 3O juillet
au 2O août

cathédraleles dimanches à 17 h
saison musicale organisée par
l’association Orgues en Nièvre NEVERS

LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE

DÉJÀ 5 ANS
Grâce à votre fidélité, l’association Orgues en
Nièvre reconduit pour la cinquième année
consécutive le festival Nevers les orgues.
Notre festival à dimension internationale
accueille ceQe année encore, à la cathédrale
de Nevers, des artistes professionnels venus de
tous les horizons pour notre plus grande joie.
Nous faisons le choix d’une libre participation
aux frais afin de permeQre à tous de partager
ces valeurs universelles et humanistes portées
par la culture.

UNE INVITATION
AU VOYAGE

Cet été, revisitons nos classiques avec
le programme Around Bach, d’Olivier
Pénin, et laissons-nous emporter par
l’originalité du Duo Taramonium
qui nous propose de découvrir
une Musique sans frontières née
de la rencontre de deux approches
de la musique et de l’improvisation.
Tentons de percer les mystères de l’âme
russe avec le duo trompeQe et orgue Fabien
Norbert et Jean-Baptiste Monnot avant
de plonger dans la musique de Wagner
et ses contemporains grâce à la voix de
Marion Tassou et son complice, l’organiste
Nicolas Bucher.

À NEVERS
Au coeur de la cité ducale, dans une cathédrale
alliant tradition et modernité, le festival Nevers
les orgues vous propose ces rendez-vous
musicaux de l’été pour vous faire découvrir
l’orgue et sa musique. Une programmation

variée, des artistes de qualité,
un accès facilité, voici

notre proposition.
Nous vous espérons

toujours plus
nombreux à

chaque concert,
nous avons

besoin de votre
soutien, nous

comptons
sur vous !

Alice Bénévise,
présidente

de l’association

CAFÉ - RESTAURANT

LE CARNOT

12, PLACE CARNOT

58000 NEVERS
03 86 36 15 99

NOS SOUTIENS

afo.orgues@free.fr 06 23 09 65 93

TRAITEMENT DES TERMITES,
CAPRICORNES, VRILLETTES, CHAMPIGNONS

ISOLATION DES COMBLES - PROJECTION
COUPE-FEU - ASSÈCHEMENT DES MURS

58000 SAINT-ÉLOI
03 86 37 11 47

www.charpenet-termite.com

O3 86 61 17 78
R.orgues-en-nievre.com
orgues-nievre

@OrguesNevers

+OrguesNevers

orgues.nievre

orgues-nievre
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LE GRAND ORGUE
Le Cavaillé-Coll de 1866 de
la cathédrale a été détruit
lors du bombardement
de 1944. En 1949, Jacquot-
Lavergne a construit
un orgue symphonique
qui a cédé sa place à
un Danion-Gonzalez en
1978. Cet orgue de style
néo-classique de quarante-
quatre jeux est le seul instrument
à trois claviers du département.



OLIVIER PENIN _ orgue
_ Around Bach _
dimanche 3O juillet _ 17 h

DUO TARAMONIUM
MARIE FAUCQEUR _ orgue

PHILIPPE URNEAU _ taragot
_ Musique sans frontières_
dimanche 6 août _ 17 h

MARION TASSAU
_ soprano

NICOLAS BUCHER
_ orgue

_ Autour deWagner _
dimanche 13 août _ 17 h

FABIEN NORBERT _ trompe e
JEAN-BAPTISTE MONNOT _ orgue
_ L’âme russe _

dimanche 13 août _ 17 h

OLIVIER PENIN _ orgue
_ Around Bach _
dimanche 3O juillet _ 17 h

DUO TARAMONIUM
MARIE FAUCOUEUR _ orgue

PHILIPPE PURNEAU _ taragot
_ Musique sans frontières_

dimanche 6 août _ 17 h

MARION TASSOU
_ soprano

NICOLAS BUCHER
_ orgue

_ Autour de Wagner _
dimanche 2O août _ 17 h

FABIEN NORBERT _ trompeQe
JEAN-BAPTISTE MONNOT _ orgue

_ L’âme russe _
dimanche 13 août _ 17 h

BULLETIN DE SOUTIEN
à retourner complété à :

Orgues en Nièvre
3, rue Vauban 58OOO NEVERS

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Montant du don : €

Règlement par chèque à :
Orgues en Nièvre

Règlement en espèces

Je souhaite recevoir un reçu fiscal afin
de bénéficier d’une déduction d’impôts
de 66 % dans la limite de 2O % de mon
revenu imposable

Fait à :

Le :

Signature :

SOUTENEZ-NOUS

– Libre participation aux frais
– projection simultanée sur grand écran


