Les dimanches musicaux de l'Etoile.
Ces concerts ont lieu chaque premier dimanche du mois à 17h00.
Ils permettent un moment de recueillement qui précède le culte de
18h30. Ils offrent une grande variété de styles et de types de musique,
à la fois ancienne et moderne, instrumentale et vocale.
Outre sa contribution au développement de la culture musicale,
l'Association des Amis des Grandes Orgues de l’Eglise de l’Etoile
participe financièrement à l’entretien et à la restauration
de l'instrument. Si vous souhaitez devenir membre de l’Association ou
être informé régulièrement des concerts, veuillez cocher la case
correspondante:
Je souhaiterais être informé régulièrement des
concerts prévus à l'Eglise de l'Etoile.
Je souhaiterais devenir membre actif de
l’Association (Cotisation 25€)
Je souhaiterais devenir membre bienfaiteur
(Cotisation à partir de 50€).
Nom (M, Mme, Melle) ……........................Prénom ……...........
Adresse .....................................................................
Ville ....................................Code Postal....................
E‐mail..........................................................................
Signature....................................................................
Bulletin à renvoyer à l'Association (chèque bancaire ou postal
uniquement à l'ordre de "Association des Amis des Grandes Orgues de
l'Eglise de l'Etoile").
Trésorier de l'Association des Amis des grandes Orgues
de l'Eglise de l'Etoile

Programme
Henry VIII
John Dowland
(1563—1626)
Orlando Gibbons
(1583‐1625)
Henry Purcell
(1659—1695)
G.F.Handel
(1685—1759)

Roger Quilter
(1877—1953)
Edward Elgar
(1857 ‐ 1934)

Pastime with good company
Flow my tears

Clare
Jagna

Whoever thinks or hopes of love
The silver swan

Jagna
Clare

Sound the Trumpet

Duet

Welcome as the dawn of day
Duet
(Solomon)
Jagna
Will the sun forget to streak?
(Solomon)
Endless pleasure
Clare
(Semele)
To thee, thou glorious son of worth Duet
(Theodora)
Weep you no more sad fountains Duet
Sea pictures 2. In Haven
Sea pictures 4. Where corals lie

Jagna
Jagna

Ivor Gurney
(1890—1937)

Sleep
Clare
I will go with my father a‐ploughing Clare

R. Vaughan Williams
(1872—1958)

It was a lover and his lass

Duet

Dimanches Musicaux de l’Etoile
Saison 2010 ‐ 2011
Eglise Réformée de l’Etoile
54, avenue de la Grande Armée, Paris XVII
Métro: Argentine. RER: Etoile, Porte Maillot

Dimanche 3 Avril 2011 à 17h
Concert‐présentation de l’orgue de l’Etoile
Visite de la tribune
Avec la participation du facteur d’orgue Antoine Pascal
et des organistes de l’Etoile
Dimanche 1er Mai 2011 à 17h
L’art de la transcription à l’orgue
par Octavian Saunier
Autour des Symphonies pour orgue de Widor
par Thibaud Duret
Dimanche 5 juin 2011à 17h
Récital d’orgue
C. Franck, L. Vierne, M. Duruflé, B. Mernier
Benoît Mernier (Bruxelles)

