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                    Avril 2014

PROCHAIN CONCERT : 8 MAI à 17 H à l'Eglise de Malaucène.
Venez nombreux écouter l' alliance de 2 fabuleux instruments de musique : l'Orgue de Malaucène et la voix
de Suzy DELACOUR soprano. L'organiste est Michel ROBERT qui a déjà séduit les spectateurs du concert
du 13 avril par ses talents d'improvisateur. Les œuvres interprêtées seront particulièrement adaptées au 
tempérament si particulier et à la sonorité incomparable de notre instrument tricentenaire.

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE du 10 mars dernier (à la mairie) a concerné près d'une trentaine de
nos  adhérents  (dont  15  représentés).  Le  rapport  moral  et  le  bilan  financier  2013  ont  été  approuvés  à
l'unanimité. Les recettes (hors subvention) ont couvert les dépenses à 65 %. La semaine d'Exposition de fin
Avril 2013 a constitué une importante dépense entraînant un déficit du premier exercice de 438 €, et doit être
considérée comme un investissement récupérable sur l'exercice 2014. Le budget 2014 devrait s'équilibrer à
hauteur de 3.780 € de recettes et de charges. 5 concerts sont programmés au long de cette année et énumérés
au verso. Parmi les actions prévues en 2014 figurent la finalisation du site internet (« orguedemalaucene.e-
monsite.com »que nous vous invitons à consulter dès maintenant), et des manifestations en relation avec
l'Ecole de Musique de Malaucène.  le Conseil d'Administration d'AOM est en deuil de Jacques BOUT et
accueille  3  nouveaux  membres :  Maguelone  et  Philippe  BROSSOLLET  et  Gérard  ROBIN.  Enfin  la
cotisation annuelle reste fixée à 10 €.

LE PREMIER CONCERT 2014, du 13 Avril, a rencontré un franc succès auprès des 70 spectateurs (dont
le nombre aurait pu doubler s'il n'y avait pas eu un concert d'orgue sur Vaison le même jour). L'organiste
Michel  ROBERT (titulaire  à la  collégiale  St.  Donat,  disciple  de Pierre  Cochereau et  bon pédagogue)  a
époustouflé l'auditoire dans des improvisations qui faisaient ressortir les merveilleuses sonorités de l'orgue
de  Malaucène  qu'il  découvrait  pour  la  première  fois.  La  réplique  lui  était  donnée  en  alternance  par
l'Ensemble Vocal d'Avignon qui, en petite formation, a chanté « a capella » un programme de motets à 4 voix
allant de la Renaissance à la période contemporaine. La conclusion a mêlé en apothéose orgue et choeur
dans l'interprêtation de l'Ave Verum de Mozart.

             Voir au Verso le Programme des concerts 2014
                     et consultez le site « orguedemalaucene.fr »

mailto:lesamis@orguedemalaucene.fr


PROGRAMME DES CONCERTS AOM 2014
(à 17 H à l'Eglise St. Michel de Malaucène)

Dimanche 13 Avril  :  Ensemble vocal d'Avignon (Motets a capella)+ ORGUE

                  Jeudi 8 Mai :  ORGUE (Michel ROBERT) &  VOIX (Soprane Suzy 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

___________________

Adhérez à notre association en retournant le coupon ci-dessous.
Notre Association ne vivra que si vous êtes assez nombreux à assister aux concerts et à 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 …....€  


