Le Paris des Orgues vous propose une nouvelle découverte des instruments hors Paris. C’est la ville de
Reims qui nous accueillera samedi 14 octobre 2017. Au programme de cette journée, découverte de trois
instruments avec mini-concerts. Le déplacement se fera en train (liaison rapide TGV de 45 mn depuis
Paris-Est à Reims Centre). Nous prendrons impérativement le train de 7h58 à Paris-Est pour Reims
Centre à 8h44 (attention ne pas prendre un billet pour Champagne Ardenne TGV, gare à 8 km du centre
de Reims !). Un train plus tardif dans la matinée ferait rater la première étape.
9h30-10h15 environ : Présentation du grand orgue Cattiaux (2000) de la basilique St-Remi
10h45-11h30 environ : église Saint-Nicaise, orgue Rinckenbach (1929)
12h-14h : déjeuner dans un restaurant du centre ville, près de la Cathédrale
14h30-15h30 : Cathédrale Notre-Dame, grand orgue Abbey (1853), Gonzalez (1938)
Quartier libre en ville en fin d’après-midi, Reims offre beaucoup de possibilités touristiques (suggestion
Palais du Tau, Bibliothèque Carnegie, cave champenoise,…)
Retour à Paris à votre convenance, plusieurs trains au choix en fin d’après-midi

Orgue de la Cathédrale Notre-Dame

Orgue de la basilique St-Remi

Eglise St-Nicaise (Art Déco)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D'INSCRIPTION A LA SORTIE A REIMS DU SAMEDI 14 OTOBRE 2017
Le transport s’effectuera par TGV depuis Paris. Il vous appartiendra de prendre vous-mêmes votre billet à
l’avance pour bénéficier des meilleurs tarifs (tarif Prem’s en 2ème classe, aller 12€ environ). Sur place, nous
nous déplacerons en transport en commun. Le lieu de rendez-vous est fixé à la basilique St-Remi à 9h30.
Chacun(e) d’entre vous se verra remettre un petit livret d’information sur les trois lieux visités, leurs
instruments, les biographies des organistes et leur programme, ainsi qu’un plan de circulation pour se rendre
d’un lieu à l’autre.
Le prix, hors TGV, est de 42 € par personne, si vous êtes adhérent(e ) au Paris des Orgues, et de 52€
dans le cas contraire. Il couvre l'ensemble des frais engagés (Pass transport en commun, déjeuner au
restaurant, défraiement des organistes, frais d’impression du livret)
Vos nom : ............................................................, prénom : ...............................................................
Adresse postale : n° : ........ rue : ................................................................................................
Ville : ............................................................................. Code postal : ..........................
Adresse électronique (écrire en majuscules) : ...............................................................................
Téléphone : ...........................................

Adhérent(e ) du Paris des Orgues :
oui
non
Je souhaite retenir ......... places
Je joins par courrier postal à : Le Paris des Orgues, 4 rue de la Plaine 75020 PARIS
- cette fiche dûment remplie
- un chèque de 42 € (ou 52€) x ........ = ..............€ à l'ordre : Le Paris des Orgues
- une enveloppe timbrée à mon adresse postale (pour l'envoi en retour de ma (mes) réservation(s), et du
ticket « pass » de transport urbain …)
Les inscriptions seront prises jusqu'au 1er octobre 2017 dernier délai, dans la limite des places disponibles
(50 personnes). Elles seront traitées dans l'ordre de leur arrivée, le cachet de la poste faisant foi.
Date : ............................

Signature : ........................................

