
23/04/2021 Roundcube Webmail :: INAUGURATION DE L'ORGUE DE VOUVANT / communiqué

ffao.com:2095/cpsess4640907722/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=45465&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/2

INAUGURATION DE L'ORGUE DE VOUVANT / communiqué
De Yves Rousseau <rousseau.yv@orange.fr>
Date 2021-04-09 00:17

Communiqué Voir la version en ligne

INAUGURATION DE L'ORGUE DE VOUVANT

En raison des conditions sanitaires, il ne sera pas possible d'assister 
au concert inaugural initialement prévu le week-end du 1er mai. Afin 

d'éviter un nouveau report, ce concert sera filmé et diffusé sur le 
site orgueetmusiqueavouvant.com à partir du samedi 8 mai 17h dans le 

cadre du Jour de l'Orgue.

Ce concert inaugural de l'orgue construit par la Manufacture Yves Fossaert sera 
donné par  :

- Michel Bourcier, organiste titulaire de la cathédrale Saint-Pierre de Nantes 
- Eric Lebrun, organiste titulaire de l'église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris 
- Philippe Lefebvre, organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris
- Marie-Ange Leurent, organiste titulaire de l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris 
- Guillaume Marionneau, organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Luçon

Au programme, des œuvres de Gustav-Adoph Merkel, César Franck, Louis Vierne, 
Marcel Dupré, Maurice Duruflé, Jehan Alain et Eric Lebrun.

Cet orgue a été financé grâce à la générosité de quelques 600 donateurs issus de  
49 départements français mais aussi d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, 
d'Angleterre, d'Irlande, des Etats-Unis et de Hong-Kong. 
 
Cette réalisation a aussi reçu le soutien financier du Département de la Vendée,  
de la Région des Pays de la Loire et de l'Europe dans le cadre de fonds destinés aux 
territoires ruraux.

http://xyk1j.mjt.lu/lnk/EAAAAaHqbIoAAAAAAAAAAAQNxIkAAAAAgvUAAAAAABgzFQBgb23Ry2ZhYlGNQbCROXFbjReurQAXp6I/1/mANi75pwXltfCv8-YF3REQ/aHR0cHM6Ly9vcmd1ZWV0bXVzaXF1ZWF2b3V2YW50LmNvbS9NZWRpYU1haWwvQ29tbXVuaXF1ZS1Db25jZXJ0LWluYXVndXJhbC1NZWRpYXMuaHRtbA
http://xyk1j.mjt.lu/lnk/EAAAAaHqbIoAAAAAAAAAAAQNxIkAAAAAgvUAAAAAABgzFQBgb23Ry2ZhYlGNQbCROXFbjReurQAXp6I/2/P1aR35hp8KMtmJL8Uac93w/aHR0cHM6Ly9vcmd1ZWV0bXVzaXF1ZWF2b3V2YW50LmNvbS9jb25jZXJ0cy1pbmF1Z3VyYXV4Lw
http://orgueetmusiqueavouvant.com/
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Orgue & Musique à Vouvant - 27 Grande rue - 85120 Vouvant

 orgueetmusiqueavouvant@orange.fr - orgueetmusiqueavouvant.com 

Contact médias : Yves Rousseau - 06 20 52 04 76  
(merci de ne pas communiquer ce numéro dans vos rédactionnels)

En cliquant sur la photo, vous accédez directement à la page du site internet dédiée au programme inaugural.

La saison inaugurale de l'orgue de Vouvant bénéficie du soutien de la Région des Pays de la Loire, du 
Département de la Vendée, de la Communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée et de la commune 
de Vouvant.

mailto:orgueetmusiqueavouvant@orange.fr
http://xyk1j.mjt.lu/lnk/EAAAAaHqbIoAAAAAAAAAAAQNxIkAAAAAgvUAAAAAABgzFQBgb23Ry2ZhYlGNQbCROXFbjReurQAXp6I/3/cEDvrdefY1fbTGO-u2VjsQ/aHR0cHM6Ly9vcmd1ZWV0bXVzaXF1ZWF2b3V2YW50LmNvbS8

