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AssociAtion Les Amis de L’orgue de guignicourt
Siège social : mairie de guignicourt - 02190 ViLLeneuVe-sur-Aisne - tél. 03 23 25 36 60 

Site web : www.orgue-guignicourt.fr   * Rubrique contacter l’association en bas de notre site web
Association Loi 1901 n°W022000556 autorisée à délivrer des attestations de versement 

ouvrant droit à un avantage fiscal - SIREN 452 481 864 - APE 9499Z

Notre site web vous accueille 
et vous informe : connaître 
les dates de nos prochains 
concerts, écouter et admirer 
l’orgue Jean daldosso ou 
découvrir les secrets de sa 
construction, soutenir notre 
association, acheter vos billets 
de concerts, contacter un 
responsable…

À très bientôt sur 
www.orgue-guignicourt.fr

merci à nos mécènes, adhérents et partenaires !
Le conseil régional Hauts-de-France, le conseil départemental de l’Aisne, l’ADAMA, la commune de Villeneuve-sur-Aisne, 
Garage Carlier, Carrefour Market, Crédit Agricole, Biscuits Fossier, Golf de Menneville, Ets Laforge, Étude Prévost, SAS 
Tripette et la caisse locale du Crédit Agricole de Guignicourt ont permis, par leur soutien, l’organisation de concerts de 
grande qualité à prix raisonnable. Un grand merci à eux, leur appui nous permet de vous proposer une saison 2020 qui 
vous fera découvrir des œuvres du grand répertoire. Un grand merci également à tous nos adhérents qui par leurs dons 
et cotisations nous encouragent à partager notre passion pour la musique classique.

Villeneuve-
sur-Aisne

Bonne et heureuse 
année musicale

2022

P r o g r a m m e  d e s  c o n c e r t s  o r g a n i s é s  e n  l ’ é g l i s e  S a i n t  P i e r r e  d e  G u i g n i c o u r t 
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LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT



Retour en images sur la saison 2021

26 mars 2021 | Assemblée générale en mairie. 
Le contexte sanitaire ne permettant pas de réunir les 
adhérents, la réunion s’est tenue à huis clos.

Chers amis, fidèles adhérents et mécènes,

Encore une année 2021 très difficile pour 
le monde de la musique ! Pour notre plus 
grande joie, deux concerts ont pu avoir lieu :
•	 le 12 septembre, Marion André, 

brillante organiste et 4 jeunes musiciens 
talentueux ont joué un beau répertoire 
très apprécié de nos fidèles mélomanes.

•	 le 12 décembre, Christophe Rondeau, 
organiste, nous a interprété des œuvres 
sur le thème de Noël : moment très 
privilégié !
Merci pour votre fidélité et votre soutien 

contre vents et marées. Gardons Espoir 
pour 2022 !

Je vous adresse tous mes vœux pour cette 
nouvelle année 2022. Qu’elle apporte, à 
chacun, santé, Paix et Joie.

Laure de nazelle, 
Présidente de l’association

Soyez remerciés de votre fidélité à nos concerts !

Vendredi 25 mars 2022 à 19 h 
à la salle des fêtes de Guignicourt

Assemblée générale de l’association
suivie d’une animation musicale surprise et d’un cocktail

samedi 30 aVriL 2022 à 20 h 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert de l’Orchestre de Picardie
Johannes Brahms 

Double concerto pour violon et violoncelle op. 102

Brève création orchestrale d’un jeune talent en partenariat avec le 
Conservatoire national Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Ludwig van Beethoven 
Symphonie n°8

DIRECTION : ARIE vAN BEEk 
vIOLON : ZBIgNIEw kORNOwICZ / vIOLONCELLE : LAuRENT RANNOu

dimanCHe 22 mai 2022 à 16 h 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert avec le Chœur Axonance
Jesus meine Freude de Johann Sebastian Bach 

Requiem de Maurice Duruflé
ORguE : BENJAMIN STEENS - DIRECTION : STÉPHANE CANDAT

dans le cadre des orgues de l’aisne en concert

12 septembre 2021 | concert quatuor à cordes et orgue 
avec marion André, Valentin Broucke, Lyun-clara Heo, 
Hans-Ljuben richard et caroline dauchy

18 septembre 2021 | dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, un divertissement musical a été proposé par 
dominique cagniart (orgue), Juliette cagniart (violon) et 
odile Lumbroso (récitante).

12 décembre 2021 | christophe rondeau proposait une 
Heure musicale en interprétant à l’orgue de magnifiques 
œuvres sur le thème de noël.

Notez dès à présent ces 
dates dans votre agenda et 
communiquez-les à vos amis...

Au programme de la 

saison 2022


