Présentation de la saison musicale 2018
des Amis de l’orgue de Vertus
consacrée à l’orgue et à la poésie
Après avoir célébré l’art pictural en 2017, l’année 2018, sera consacrée à l’orgue et la poésie.
Quoi de plus naturel dans la ville qui a vu naître Eustache Deschamps ?

Date

Manifestation

Vendredi
25 mai
à 19h00

Concert de printemps
décentralisé à Soulières.
Inauguration des travaux de
l’église. Poésies, orgue et
saxophones.

Eglise de Soulières

Marie-Christine
Barrault

Marina
Bartoli-Compostella

1) Réaliser à l’occasion du concert de printemps des concerts décentralisés dans les
communes de la communauté d’agglomération d’Epernay de façon à proposer une animation culturelle dans les villages par les associations culturelles et musicales de Vertus.
2) Mener des actions pédagogiques auprès de tous les scolaires (primaire pour le
concert de printemps et secondaire pour le concert anniversaire). Ces actions pédagogiques visent à découvrir les orgues, l’histoire de Vertus, et pour les enfants du primaire
de découvrir en classe le tout nouvel orgue pédagogique portable.

4) Faire connaitre l’histoire de Vertus et de ses orgues,
et faire découvrir toute la complexité de l’instrument et
ses multiples possibilités, en montant à la tribune en
accueillant des organistes, des groupes de visiteurs et touristes amateurs de musique et d’histoire.

Orgue pédagogique
portable

Tarif

Libre
Participation

Organisation et tarifs réservés uniquement pour les groupes
constitués et après accord préalable (minimum 15 personnes).
La visite doit obligatoirement comporter la découverte de l’église,
classée monument historique, et la découverte des orgues de Vertus.
1- Visite accompagnée du vieux Vertus. Pour le circuit complet,
il est recommandé de disposer d’un moyen de locomotion.
(voir au dos le circuit historique de Vertus avec sa nomenclature).
2- Visite de l’Eglise St Martin et des cryptes, découverte
des orgues (Koenig, Aubertin, l’orgue pédagogique Béreaux).
3- Visite d’une cave de Champagne et dégustation. (sous réverve).

Samedi
7 juillet
à 18h30

Samedi
20 octobre
à 20h00

Rappel des orientations principales des Saisons musicales

3) Faire découvrir comme chaque année, à l’occasion
des concerts, toute autre forme de culture comme celle
liée au théâtre et à la poésie.

Quelques Possibilités

L'ORGUE ET LA POÉSIE
MANIFESTATIONS 2018 - Triangle d’orgue de Champagne

B) Samedi 7 juillet à 18h30, concert d’été dans le cadre “d’histoires d’un soir”
(organisé en collaboration avec la ville d’Epernay en vue de la candidature au
label “Pays d’Art & d’Histoire”).
Départ de l’église et :
1. Visite du vieux Vertus, du Puits St Martin, et de la
Porte Baudet organisée en collaboration avec la Sté
d’Histoire de la ville de Vertus et les Greeters.
2. Moment convivial et pétillant autour de l’histoire
de la crypte St Anne.
3. Concert d’orgue et poésie avec des conteurs et une
Eglise de Vertus
découverte d’un nouveau binôme de musiciens :
Ghislain Leroy à l’orgue et Vincent Boutillier aux saxophones.
C) Samedi 20 octobre 2018 à 20h, concert
anniversaire. Avec Cordis et Organo.
Le petit livre d’Anna Magdalena Bach autour
de la comédienne Marie-Christine Barrault et
de la soprano Marina Bartoli-Compostella.
Pour un programme de musique de chambre et
théâtre, avec Jean-Christophe
Leclère (Orgue et/ou clavecin).

Venez découvrir Vertus, son
histoire à travers l’orgue
Aubertin, l’église Saint Martin,
le vieux Vertus, les caves de champagne, la côte des Blancs et
ses environs ; Les Falloises, Le Mont Aimé, Le Mesnil.

Jean-Claude Mahaut,
le magicien des images

Comme les années précédentes, trois concerts sont programmés initialement :
A) Vendredi 25 mai à 19h00, concert de printemps
décentralisé à Soulières (commune de la communauté d’agglomération). Il sera consacré à la poésie
avec la participation d’enfants, mais surtout verra
l’inauguration officielle de l’église ayant fait l’objet de
travaux importants de restauration. Au programme
poésie, orgue et saxophone.

TOURISME À VERTUS

5) Apporter une dimension supplémentaire à la qualité des spectacles,
en montrant sur grand écran par une
régie Vidéo (4 caméras + ordinateur)
les artistes à l'œuvre pendant les
concerts.

Concert d’été dans le cadre
“d’histoires d’un soir”. Visite
du vieux Vertus et poésies.
concert avec Ghislain Leroy
à l’orgue et
Vincent Boutillier
aux saxophones
Concert anniversaire.
Avec Cordis et Organo.
Le petit livre d’Anna
Magdalena Bach avec la
comédienne Marie-Christine
Barrault, la soprano Marina
Bartoli-Compostella et JeanChristophe Leclère à l’orgue.

4- Repas typique champenois au Thibault IV.
15 €

5- Visite de la côte des blancs et ses lieux historiques principaux.
Les visites sont réalisées par des greeters habilités par l’Office
de Tourisme d’Epernay ou le président de la Sté d’histoire
de la ville. Renseignements auprès du président des Amis de
l'orgue ou du service communication de la mairie de Vertus.

15 €

TARIFS

Tarif 15 € - Groupes : 10 €
Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans
Association des Amis de l’orgue.
Siège social : mairie de Vertus, 03 26 52 12 97 - Communication Amis de
l’Orgue : 03 26 52 27 43 - Président : Jean-Marie REGNIER - 11, rue des
pinsons 51130 VERTUS - Tél. : 03 26 52 27 74. Port : 06 07 55 46 44 jmf.regnier@wanadoo.fr - Site et blog : orgue aubertin vertus Site du triangle d’orgue de Champagne : www.cordis-et-organo.com Tél. : 03 26 68 45 83
Office de Tourisme d’Epernay 7 avenue de Champagne 51201 Epernay
Tél. : 03 26 53 33 00
Des affiches, cartes postales, Cd et DVD de l’orgue sont en vente à la
boutique de la Gare, zone commerciale Carrefour à Vertus, et au magasin
Les Gourmandises d’Etiennette, 3 place Léon Bourgois à Vertus.

BON DE PARTICIPATION
Oui, je m’associe aux activités des
Amis de l’Orgue de Vertus
 et j’adhère aux Amis de l’Orgue
Cotisation 2018 : 20 euros
 je participe sous forme de don : .........................
Nom
Prénom
Adresse

Règlement par chèque libellé à :
Association des Amis
de l’Orgue de Vertus
Responsable des adhésions :
Mme Jeanine Lefevre
5, boulevard Jean Brion - 51130 Vertus
Tél. 03 26 52 16 26

