
   
 

 

BULLETIN A DEPOSER OU RENVOYER  
A L’ADRESSE DES AMIS DE L’ORGUE  

AVEC VOTRE REGLEMENT*

 

CD enregistré à l’orgue de la cathédrale  
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

 

Après l’ensemble des travaux de restauration, embellissement et 
agrandissement de l’orgue de la cathédrale de Nanterre, et notamment après l’ajout 
récent du nouveau registre de Dulcian, les Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève 
ont souhaité qu’en soit réalisé un enregistrement commercialisé.  
Jacques PICHARD, organiste titulaire, a choisi un 
programme d’œuvres allemandes des 17è et 18è 
siècles parfaitement adaptées à l’esthétique de 
l’instrument ; il bénéficie également pour ce 
programme de la participation de deux magnifiques 
musiciennes particulièrement attachées à valoriser le 
patrimoine nanterrien, Cécile CÔTE, soprano, et 
Saskia SALEMBIER, mezzo-soprano et violoniste.  
Ce CD, produit sous le label TRITON, a pu être réalisé 
grâce à un important don privé finançant une partie 
du nouveau registre, et à un mécénat d’entreprise du 
groupe ARMONIA. Il sera disponible dans les 
premières semaines de 2018.  
Les Amis de l’Orgue vous proposent de le 
commander dès aujourd’hui au tarif préférentiel de 
16€ (18€ si frais de port).  
 

 

           
 
 

 

 
Je, soussigné(e),   Mme    Mlle    Mr  

 
Nom ______________________________________________________  Prénom  ______________________________________________ 

 
 

Adresse complète    ___________________________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Si nous avons besoin de vous contacter : Téléphone fixe ou mobile ______________________________________ 

 
Adresse e-mail (écrire très lisiblement) ____________________________________________________________________________ 
 

souhaite commander aux Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève :  
 

 1 CD :    16€   Adhérents 2017 : 15€  
 2 CD :    32€     30€ 
 3 CD :    48€     45€ 
 4 CD :    64€     60€ 
 5 CD :    80€     75€ 
 6 CD :    94€     88€ 
 7 CD :  107€     100€ 
 8 CD :  119€     110€ 
 9 CD :  130€     120€ 
10 CD : 140€          130€ 
 

 

Je reporte ici le montant de ma commande :   
 

Je joins les frais de port correspondants :  CD x 2,00€ = 
 
et poste aux Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève   
un chèque d’un montant de :  

 

 
 

 

*par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de : AMIORGSGN 

Adresse de l’association :  
28, rue de l’Eglise 92000 Nanterre 

Association des Amis de l’Orgue 
de Sainte-Geneviève de Nanterre 
28, rue de l’Eglise – 92000 Nanterre 

amiorgsgn@orange.fr 
 

 

 

Merci ! 
 

Conservez la mémoire 
sonore de notre grand-
orgue restauré ! 

 

 

 

Tarifs dégressifs  
   à partir d’une    
  commande de 
6 CD minimum !  
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Présentation provisoire 

 

 

15€ seulement 
pour les adhérents 
2017 et à la sortie 
de nos concerts !  

      Adhérents 2017 :   
  (frais de port offerts) 

http://disques-triton.com/
mailto:amiorgsgn@orange.fr

