Dimanche 17 mars 2019 à 16h.

Concert Soprano et Orgue
Silvia MARTELLI
Soprano
diplômée en chant lyrique du Conservatoire de Pérouse

Andrea TROVATO
Organiste
diplômé en orgue du Conservatoire de Florence
Ce duo venant d’AREZZO en Toscane nous propose un

voyage en Italie dans la musique sacrée

63 concerts depuis 2001
Depuis 2001, l’Association a organisé 63 concerts
avec la participation:
- des chorales et musiciens Canavérois
- des chorales et artistes d’Île-de-France
- des artistes de renommée internationale, tels que
Jean-Paul LÉCOT (Organiste des Sanctuaires de
Lourdes), Guy TOUVRON (Trompettiste), la célèbre
comédienne Brigitte FOSSEY …
De nombreux instruments se sont joints à l’orgue:
Bombarde, Flûte traversière, Galoubet-Tambourin,
Hautbois, Harpe, Harpe celtique, Saxophone, Trompettes, Violon, Violon alto, Quintette à cordes… et
l’orgue a sonné avec 2 organistes (orgue à 4 mains
et 4 pieds).

Association des Amis des Orgues
de Saint-Pierre de Chennevières

Les concerts ont lieu à
l’église Saint-Pierre de Chennevières
(rue du Général de Gaulle)
Entrée libre – Libre participation aux frais
En période d’hiver, l’église est chauffée

Silvia Martelli
www.silviamartinelli.com

Le jeu de l’Organiste est retransmis par vidéo dans
la nef de l’église depuis la tribune de l’orgue

Pour tout renseignement : 01.45.94.64.25
courriel : orguechennevieres@gmail.com
site Internet: www.orguechennevieres.fr
facebook.com/orguechennevieres

Andrea Trovato
www.andreatrovato.it

Aidez-nous à organiser des événements musicaux
exceptionnels en devenant membre de notre association

Programme de la saison
2018 — 2019

Samedi 8 septembre 2018
Participation au village des
associations
Organisé par la Municipalité
De 10h. à 18h.
au centre Jean Moulin
2 rue Jean Moulin à Chennevières.
Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901, l’Association des Amis des Orgues est
parue au Journal Officiel le 21 janvier 2001.
A but non lucratif ses objectifs sont:
- de faire connaître la musique écrite pour l'orgue et
avec l'orgue en organisant des concerts.
- d’organiser des visites de l'orgue de l’église SaintPierre et d’autres instruments en d’autres lieux
- d’encourager les jeunes organistes
- de participer à l’entretien et aux améliorations
sonores de l'orgue.
Et toute activité artistique et de communication
autour de l'orgue.

Dimanche 25 novembre 2018 à 16h.

Dimanche 27 janvier 2019 à 16h.

Concert Duo de Guitare et Orgue

Concert Chœur et Orgue

Le duo “LES DOUCES CORDES”

Le “BACH COLLEGIUM PARIS”

Caroline CARTIER

Direction Patricia METZLER

Professeur au conservatoire d’Alfortville

Frédéric RIVOAL

Romain BRIZEMUR

Organiste titulaire
au Temple du Foyer de l’Âme - Paris XIème

Professeur au conservatoire de Champigny S/Marne

Dominique AUBERT
Organiste à l’église Saint-Pierre de Chennevières

Motets et pieces d’Orgue de
Jean-Sébastien BACH

Répertoire européen
et Concerto pour 2 Mandolines d’Antonio VIVALDI

Patricia Metzler
www.bachcollegiumparis.org
Caroline Cartier

Romain Brizemur
www.lesdoucescordes.fr

Frédéric RIVOAL

