Bach to the future
Souffle romantique
Invitation à la danse
Il était une fois
Nevers les Orgues,
c’est un festival qui
s’adresse à tous,
que vous soyez ﬁn
connaisseur ou curieux
de belles découvertes !
Et pour mieux les savourer
tous nos concerts sont
retransmis simultanément
sur grand écran.

@OrguesNevers
orgues.nievre

Le Cavaillé-Coll de 1866
de la cathédrale a été détruit
lors du bombardement de
1944.
En 1949, Jacquot-Lavergne
a construit un orgue
symphonique qui a cédé sa
place à un Danion-Gonzalez
en 1978. Cet orgue de style
néo-classique de quarantequatre jeux est le seul
instrument à trois claviers
du département.
Il est actuellement entretenu
par l'Atelier de Facture
d'Orgues (B. Dargassies et
G. Coutellier).

Alors, cet été,
venez goûter
Nevers les Orgues !
Alice Bénévise,
présidente
d’Orgues en Nièvre
Création graphique ISASA, Nevers ; IMP CIA Graphic

NEVERS LES ORGUES
2019

Au programme
de cette 7e édition
quatre manifestations
pour toutes les envies :
du récital aux alliances
inédites (saxophone
et théâtre, mandoline,
cor et chant).

orgues.nievre

LE GRAND ORGUE

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PETIT PEU D’ORGUE ?

O3 86 61 17 78
orgues-en-nievre.com

Le festival
Nevers les Orgues
est le rendez-vous
musical incontournable
de l’été pour déguster
l’orgue dans des
cocktails artistiques
du plus classique
au plus inattendu
et se rafraîchir au cœur
de la cathédrale de
Nevers.
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IL ÉTAIT UNE FOIS…
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à retourner complété à :
Orgues en Nièvre
3, rue Vauban 58OOO NEVERS

MANDOLINE (SONORISÉE)

Nom :

dimanche 4 août
17h

Prénom :

MICHÈLE
PELADAN

dimanche 21 juillet
17h

LÉONID KAREV

SOUTENEZ-NOUS

Adresse :

Courriel :

Montant du don :
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SANDRINE
DELSAUX
COMÉDIENNE

dimanche
11 août
17h

Libre participation aux frais / Projection simultanée sur grand écran

€

Règlement par chèque à :
Orgues en Nièvre
Règlement en espèces
Je souhaite recevoir un reçu
fiscal afin de bénéﬁcier d’une
déduction d’impôts de 66 %
dans la limite de 2O % de mon
revenu imposable
Fait à :
Le :
Signature :

