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              Décembre 2014

4e CONCERT 2014,  le  28 Septembre:en  particpation avec  « Orgue en Avignon » 
pour fêter la Saint Michel, patron de Malaucène. Répertoire de musiques espagnoles et 
flammandes  du  XVII,  peu  connues,  interprétées  avec  talent  par  Damien Colcomb. 
Auditoire  d'à  peine  50  personnes  mais  des  connaisseurs,  appréciant  les  sonorités 
exceptionnelles  de  notre  orgue  et  les  explications  de  l'organiste.  Ce  concert  a  été 
particulièrement dédié à notre regretté ami -organiste-membre de l'association- Jacques 
Borel décédé cet été ; son épouse et ses 2 filles nous ont gratifiées de leur présence.

SAMEDI 6 SEPTEMBRE :  notre particpation au Forum des Associations nous a 
permis de conforter et de développer notre audience auprès des populations locales.

CONCERT DE NOEL « Flûte  et  Orgue »  du  dimanche  21  décembre.  Un duo 
enchanteur,  avec des œuvres joyeuses et  très variées.  Antoine ASSAF à la flûte  et 
George  CONN à  l'orgue  (artistes  amateurs,   bénévoles  et  membres  de  AOM) ont 
largement  mérités  les  applaudissements  nourris  de  près  de  100  auditeurs  et  ont 
consenti à un bis remarquable avec l'AVE MARIA de Gounod.

Avec 2014 se conclut la 2e année de notre association, riche de 5 grands concerts et de 
9 petits concerts des marchés de l'été. Par ailleurs nous avons engagé une coopération 
avec les Amis de la Musique de Vaison la Romaine, préparons des actions pour les 
jeunes,  et  avons  finalisé  notre  site  internet.  L'audience  de  notre  orgue  s'étend 
régionalement  pour  les  auditeurs  et  internationalement  pour  les  organistes.  Nous 
préparons  l'année  2015  avec  de  nouvelles  ambitions ;  nous  souhaitons  à  chacun 
d'entre vous la meilleure année nouvelle possible. En espérant vous compter parmi 
nos adhérents (bulletin ci-dessous à nous retourner) nous vous donnons rendez-vous à 
notre Assemblée  Générale  du  mercredi  4  février  2015  à  18  H à  la  mairie  de 
Malaucène. Nous pourrons alors vous détailler  le programme 2015.

             Voir au Verso le Programme des concerts 2015
                                   et consultez le site« www,orguedemalaucene.fr »

mailto:lesamis@orguedemalaucene.fr


PROGRAMME DES CONCERTS AOM 2015
(à 17 H à l'Eglise St. Michel de Malaucène)

3 mai :  Orgue (Catherine Sornicle-Balestro) et violon (Luc Balestro)

28 juin : Orgue et chant choral (Ensemble Vocal d'Avignon)

Mercredis de juillet et août : petits concerts du marché de 11 H à11H 30

           19 juillet : en partenariat avec Musique sacrée en Avignon

27 septembre : concert de la saint Michel

20 décembre : concert de Noël (orgue et flûte par Assaf et Délivré).

___________________

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 2015         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 …....€  


