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
Joseph Bonnet: Variations de concert
Gabriel Fauré: Prélude extrait de "Pelléas et Mélisande"
(transcription Louis Robilliard)
Franz Liszt: Aux cyprès de la villa d'Este extrait des
"Années de pèlerinage troisième année" (transcription
Matthieu de Miguel)

Matthieu de Miguel

Serge Rachmaninov: Prélude en fa dièse mineur
(transcription Matthieu de Miguel)
Camille Saint Saens: Allegro Giocoso extrait des "Sept
improvisations"
Joseph Jongen: Scherzetto
Jean Langlais: Canzona extrait de la "Suite Folklorique"
Maurice Duruflé: Fugue sur le Carillon des heures de la
Cathédrale de Soissons
André Fleury: Andantino
Charles Marie Widor: final de la sixième symphonie

Dimanche 4 mars 2012 à 17h
Bach ‐ What else?
Clare Pierard (soprano), Jagna Oltarzewska (mezzo)
Philip Mead (organiste à l’église de l’Etoile de Paris)
Œuvres de J. S. Bach ‐ sacrées et profanes
Dimanche 1 avril 2012 à 17h
Concert hautbois et orgue
Ami Hoyano (Ambassadrice de l’orgue de Béthune)
Œuvres de J. Alain et C. Tournemire

