
Les Amis de l'Orgue de Malaucène – lesamis@orguedemalaucene.fr – 04 90 27 98 49 
Gilbert THIERY – Président – 12,rue des dominicaines, MONTFAVET, 84140 AVIGNON

LE  BON  TUYAU  N° 4
                    Février 2014

Le Bilan de nos activités 2013, année du tricentenaire de l'Orgue et de notre renaissance, peut se résumer 
ainsi : Refondation de l'association, une semaine d'Exposition sur les Orgues, 3 concerts orgue+voix ou + 
instruments dont un pour la Saint Michel, une soirée d'échanges avec un organiste néo-zélandais, accueil 
d'organistes français et étrangers, éditions de brochures et de cartes postales, etc.....

Une ASSEMBLEE GENERALE de nos adhérents est programmée pour le LUNDI 10 MARS à 18  H à la 
Mairie de Malaucène : ce sera notamment l'occasion de présenter le bilan moral et financier dans le détail.
Nous y annoncerons aussi le programme de 2014, première année du 4e centenaire avant le terme  duquel 
l'équipe d'animation aura passé la main. Cette programmation est la suivante (17 H à l'Eglise) :
- Dimanche 13 Avril  :  Ensemble vocal d'Avignon (Motets contemporains...)+ ORGUE
- Jeudi 8 Mai :  ORGUE (Michel ROBERT) &  VOIX (Soprane Sylvie DELACOUR)          
- Dimanche 20 Juillet : Concert en partenariat avec «   Musique Sacrée en Avignon »
- Dimanche 28 Septembre : Concert de la St. Michel, en partenariat avec « Orgue en Avignon »     

            dans le cadre des «  XXIIe Automnales de l'Orgue »
- Dimanche 21 Décembre : Concert familial de Noël : Orgue et flûte

Le moment est venu pour les adhérents de renouveler leur cotisation 2014, et pour les sympathisants de 
devenir membres en adhérant. Notre Association ne vivra que si vous êtes assez nombreux à encourager le  
travail des animateurs. Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et nous le retourner ; merci aussi 
de  transmettre  un double de ce document  à  toutes  personnes  de  votre  entourage susceptibles  de nous 
rejoindre dans notre objectif de faire rayonner la musique d'orgue et le patrimoine de Malaucène.

BULLETIN d'ADHESION 2014         à retourner à Gilbert THIERY                        
individuelle ou couple                                                       12 , rue des dominicaines-84140 MONTFAVET
        
NOM.........................................................................      Je désire demeurer membre de l' AOM
Prénom.....................................................................                
Adresse.....................................................................                 Je souhaite devenir membre de l'AOM
             ….................................................................                 

 ….................................................................                 Je verse ma cotisation annuelle 10 €/pers.
Téléphones…..........................................................                  par chèque libellé à l'ordre de l'association
Courriel…...............................................................                 'Les Amis de l'Orgue de Malaucène »
               ...................................................................                
Date :                                                                                         Je souhaite  être informé des concerts
                                                                                                                                        
Signature                                                                             J'envoie un chèque de don de …....€  

mailto:lesamis@orguedemalaucene.fr

