
5ème Festival international Nevers les orgues

Entrée libre, libre participation aux frais

Nevers les orgues propose une édition 2017 riche en rendez-vous originaux autour du grand-orgue 
de la cathédrale de Nevers, le plus important du département de la Nièvre. 

Le Festival offre à tous les publics des rendez-vous musicaux 
alliant classique et création musicale.

Déjà 5 ans : 
Grâce à votre fidélité, l’association Orgues en Nièvre reconduit pour la cinquième année 
consécutive le festival Nevers les orgues. 
Notre festival à dimension internationale accueille cette année encore à la cathédrale de Nevers 
des artistes professionnels venus de tous les horizons pour notre plus grande joie.
Nous faisons le choix d’une libre participation aux frais afin de permettre à tous de partager ces 
valeurs universelles et humanistes portées par la Culture.

Une invitation au voyage :
Cet été, revisitons nos classiques avec le programme Around Bach d’Olivier Pénin et laissons 
nous emporter par l’originalité du Duo Taramonium qui nous propose de découvrir une musique 
sans frontières née de la rencontre de deux approches de la musique et de l’improvisation. 
Tentons de percer les mystères de l’âme russe avec le duo trompette et orgue Fabien Norbert et 
Jean-Baptiste Monnot avant de plonger dans la musique de Wagner et ses contemporains grâce à 
la voix de Marion Tassou et de l’organiste Nicolas Bucher.

À Nevers :
Au coeur de la cité ducale, dans une cathédrale alliant tradition et modernité, le festival Nevers les 
orgues vous propose ces rendez-vous musicaux de l’été pour vous faire découvrir l’orgue et sa 
musique. Une programmation variée, des artistes de qualité, un accès facilité, voici notre 
proposition. Nous vous espérons toujours plus nombreux à chaque concert, nous avons besoin de  
votre soutien, nous comptons sur vous !
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Le dimanche à 17:00
Projection simultanée sur grand écran
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