Le Paris des Orgues vous propose une nouvelle découverte des instruments hors Paris. Nous
approcherons trois instruments remarquables d’Ile-de-France le samedi 27 juin 2020. Au programme de
cette journée, découverte des trois instruments avec mini-concerts. Le déplacement se fera en autocar
(car de l’entreprise des Cars Suzanne)
8h15 : départ de l’autocar (voir point de rendez-vous ci-dessous)
9h30-10h30 : Présentation du grand orgue Tribuot, Clicqout, Cavaillé-Coll (4 claviers, 57 jeux) de la
cathédrale St-Maclou de Pontoise
11h-12h : église Notre-Dame d’Auvers sur Oise, orgue Hurvy (2000) (2 claviers, 29 jeux)
12h30-14h30 : déjeuner dans un restaurant d’Auvers sur Oise
14h30-16h : un « moment » Van Gogh à Auvers (approche des divers sites des peintures du maître,
visite facultative du Musée Daubigny : entrée 5€)
17h-18h : église St-Maurice de Bécon à Courbevoie, orgue Cavaillé-Coll (3 claviers, 37 jeux)
Retour à Paris pour 19h
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D'INSCRIPTION A LA JOURNEE DU SAMEDI 27 JUIN 2020
Le transport s’effectuera eu autocar. Le lieu de rendez-vous est fixé au 112 rue de Maubeuge Paris 10ème
à 8h00. 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,
Le prix de la journée est de 70€ par personne, si vous êtes adhérent(e) au Paris des Orgues, et de 80€
dans le cas contraire. Il couvre l'ensemble des frais engagés : autocar, déjeuner au restaurant, défraiement
des organistes, frais d’impression du livret, sauf l’entrée au Musée Daubigny (activité facultative). Sur cette
somme, 10€ seront à donner, en espèces, à l’accueil dans le car au moment du départ ; le restant (60€
ou 70€ sera à verser par chèque, voir modalités de versement ci-dessous)
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, bât C apprt RC5 75020 PARIS
- cette fiche dûment remplie
- un chèque de 60 € (ou 70€) x ........ = ..............€ à l'ordre : Le Paris des Orgues
- Les inscriptions seront prises jusqu'au 10 juin 2020 dernier délai, dans la limite des places disponibles
(45 personnes). Elles seront traitées dans l'ordre de leur arrivée, le cachet de la poste faisant foi.
Date : ............................

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

