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les membres du Conseil d’Administration
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ont le plaisir de vous convier au

« Concert des 60 ans de l’Orgue de Malo-les-Bains (1959-2019) »
organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Malo-les-Bains.
à cette occasion il sera procédé à

l’inauguration des jeux de Voix Humaine 8’ et Flûte Octaviante 4’ (122 nouveaux tuyaux)
donné par
François LOMBARD (Orgue),
Pascale MEESEMAECKER (Soprano), Gabrielle LEFEVRE (Soprano), Anastassia LUDMIL (Soprano)
Didier HOUQUE (Baryton), Jean-Christophe THOMAS (Baryton), Misa KAKUMOTO (Orgue),
Laurent HOUQUE (Violon), Arnaud DECARNIN (Trompe de chasse)

Le chœur de chambre du Conservatoire de Dunkerque
Dirigé par Pascale Meesemaecker

le vendredi 17 mai 2019 à 20h00
en l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Malo
place Turenne à Dunkerque
Entrée libre, possibilité de don pour la restauration de l’orgue

EVENEMENT MUSICAL

17ème Concert Inaugural
Ce sera le dix-septième concert de l’Association des Amis de l’Orgue
de Malo-les-Bains ce vendredi 17 mai 2019 à 20h00 en l’église
Notre Dame du Sacré Cœur, place Turenne.
Organisé en partenariat avec les associations « Orgues de Flandre »,
« Orgue en France », et la Ville de Dunkerque,
il permettra à l’organiste François Lombard, concertiste
international, de faire sonner le grand orgue de Malo
enrichi des nouveaux jeux de Voix Humaine 8’ et Flûte Octaviante 4’
(122 nouveaux tuyaux).

L’Association des Amis de l’Orgue
La Paroisse de Malo
8 rue du Presbytère 59240 Dunkerque
Tel : 06 74 54 35 89 orguedemalo@gmail.com
https://orguedemalo.org

La ville de Dunkerque
Les associations « Orgues de Flandre » et « Orgue en France »

Ce concert s’intègre aux manifestations du « jour de l’orgue » organisées par l’association
nationale « Orgue en France ». Soutenue et parrainée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, cette opération nationale vise à mettre en valeur notre très riche patrimoine
d’orgues en France dont l’orgue de Malo-les-Bains.
Nous vous invitons à retenir dès aujourd’hui votre soirée du vendredi 17 mai 2019 pour ce
grand moment musical en l’église de Malo-les-Bains dont le profit sera dédié à la restauration
de l’orgue.

Concert des 60 ans de l’Orgue (1959-2019)
122 nouveaux tuyaux
Inaugurés par François Lombard, concertiste international

