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Notre site web et notre 
page YouTube vous 
accueillent et vous 
informent : connaître 
les dates de nos 
prochains concerts, 
écouter et admirer 
l’orgue Jean Daldosso 
ou découvrir les secrets 
de sa construction, 
revoir des extraits 
de concerts, soutenir 
notre association, 
acheter vos billets ou 
tout simplement nous 
contacter…

À très bientôt sur 
orgue-guignicourt.fr 
et YouTube

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 contribué, par leur soutien, à l’organisation de concerts 
de grande qualité à prix raisonnable. Un grand merci à eux, leur appui participe à construire une programmation 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

LES AMIS DE L’ORGUE
DE GUIGNICOURT

BONNE ANNÉE 2023

2 0 e  a n n i v e r s a i r e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n
d e  l ’ o r g u e  J e a n  D a l d o s s o



Retour en images sur la saison 2022

25 mars 2022 | L’assemblée générale a été suivie d’une 
animation musicale proposée par l’accordéoniste 
Dominique Messence et commentée par Odile Lumbroso.

Chers amis, fidèles adhérents et mécènes,

Malgré un contexte encore compliqué 
en 2022, nous avons pu nous réunir pour 
2 superbes concerts donnés par l’Orchestre 
de Picardie et le chœur Axonance avec des 
programmations magnifiques.

Plus récemment, Christophe Rondeau, 
organiste et Caroline Dauchy, violoncelliste, 
nous ont offert un très beau concert de 
Noël. Trois événements de grande qualité !

Souvenons-nous : en 2003, l’orgue de Jean 
Daldosso était inauguré ; en 2023, nous 
fêterons, donc, le 20e anniversaire.

Quel beau chemin parcouru ! Nous 
comptons sur vous pour poursuivre cette 
belle initiative !

Au nom des Amis de l’Orgue, je vous 
souhaite une belle et douce année 2023.

Laure de Nazelle, 
Présidente de l’association

 Soyez remerciés de votre fidélité à nos concerts !

VENDREDI 17 MARS 2023 à 19 h 
à la salle des fêtes de Guignicourt

Assemblée générale de l’association
suivie d’une animation musicale d’un quintette à vent 

de l’orchestre Euphony et d’un cocktail

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 à 16 h 
à la salle des fêtes de Guignicourt

Concert de l’Orchestre symphonique Euphony
Introduction et Rondo Capriccioso de Saint-Saëns 

Harold en Italie de Berlioz 
Rhapsodie Hongroise n°2 de Listz

DIRECTION : GABRIEL PHILIPPOT

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023 à 17 h 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert conte musical « L’orgue du Titan »
Œuvre de George Sand adaptée par Odile Lumbroso et mise en musique 

par Christophe Rondeau avec la participation de l’école de musique

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2023 à 16 h 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert orgue et cuivres 
avec le quintette Magnifica et Pierre Méa

DANS LE CADRE DES ORGUES DE L’AISNE EN CONCERT

30 avril 2022 | Concert de l’Orchestre de Picardie dirigé 
par Arie van Beek. Zbigniew Kornowicz et Laurent Rannou 
interprètent le double concerto op. 102 de J. Brahms

15 mai 2022 | Concert avec le chœur Axonance, la jeune 
Maîtrise de Reims et Benjamin Steens (orgue) dirigés par 
Stéphane Candat (œuvres de M. Duruflé et J. S. Bach).

10 décembre 2022 | Christophe Rondeau (orgue) et 
Caroline Dauchy (violoncelle) étaient réunis pour un 
concert de Noël.

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

Au programme de la 

saison 2023
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