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Le dimanche à 17:00
Projection simultanée sur grand écran

Entrée libre, libre participation aux frais
Nevers les Orgues propose une édition 2018 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.

Avec vous
Vous êtes toujours plus nombreux à participer au festival Nevers les Orgues. Ceci nous pousse à
être encore plus ambitieux pour vous proposer de nouveaux rendez-vous musicaux cet été à la
cathédrale de Nevers. Pour cette 6ème édition, nous sommes très heureux de vous présenter ces
artistes qui vous émerveilleront par leur talent et la musique qu’ils ont choisi de jouer pour vous.
Pour découvrir
Comment dissocier l’orgue de Jean-Sébastien BACH ? Pour vous le faire redécouvrir, nous
sommes ravis d’accueillir l’un des plus grands spécialistes de sa musique, Vincent WARNIER,
dans un programme entièrement consacré à ce grand compositeur : « Welcome Bach ! ». Le
raffinement et la puissance du Quintette de cuivres des Siècles accompagné par l’éminent Daniel
ROTH feront de leurs cuivres d’époque et de l’orgue de la cathédrale de Nevers les vedettes d’un
programme riche et rare. Pour la première fois à Nevers, nous entendrons un duo Violoncelle et
orgue par deux jeunes artistes internationaux dans un programme emprunt de songe et de poésie.
Enfin vivez le pur enchantement au son de la voix de Françoise MASSET et son complice Vincent
GENVRIN.
Et s’émerveiller
Vivez le festival en haute définition, grâce à la projection simultanée sur grand écran du jeu de
l’organiste (mains et pieds) et des vues exceptionnelles de cet extraordinaire édifice qu’est la
cathédrale de Nevers.
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