
Merci à nos amis mécènes !
L’ADAMA, Atelier Nature, Garage Carlier, Carrefour Market, Crédit Agricole, Biscuits Fossier, Ets Franquet, Golf de 
Menneville, Champagne Lacour, Champagne Lanson, Ets Laforge, SARL Nogas, Pianos Varlet, 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 2019 qui vous fera 
découvrir des œuvres du grand répertoire inconnues à Guignicourt. Un grand merci également à tous nos adhérents qui 
par leurs dons et cotisations nous encouragent à vous faire partager notre passion pour la musique classique.
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Bienvenue sur orgue-guignicourt.fr

Ouvert depuis 2017, 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 la fois simple et sécurisé, 
notre site web se réclame 
d’une utilisation à la portée 
de tous. Vous souhaitez 
être informés de nos 
concerts et activités ? 
Deux à trois par an, nous 
vous proposons de recevoir 
notre lettre d’informations. 
Comment s’abonner ? 
C’est très simple, indiquez 
vos coordonnées en partie 
gauche de l’écran et 
cliquez sur Envoyer.

À très bientôt sur 
www.orgue-guignicourt.fr
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Retour en images sur la saison 2018

23 mars 2018 | Assemblée générale avec le Quintette 
à vents Opus V.

Chers amis mélomanes,

Souvenons-nous de 3 dates importantes : 
- 1999 : création de l’association Les Amis de 
 l’Orgue de Guignicourt
- 2003 : inauguration de l’orgue
- 2019 : 20e anniversaire de l’association

Depuis ce projet initial, de nombreux 
concerts, très variés et de grande qualité, 
ont été organisés. Quelle richesse, mais aussi, 
quel formidable challenge pour l’avenir !

Nous avons besoin de votre soutien et 
de votre fidélité, chers mécènes, chers 
adhérents, pour poursuivre cette belle 
initiative !

Engageons-nous, ensemble, dans ce beau 
projet. Que grâce à la musique, nous soyons 
des instruments d’amitié et de paix : ce sont 
mes vœux pour cette nouvelle année 2019.

Laure de Nazelle, 
présidente de l’association

Soyez remerciés de votre fidélité à nos concerts !

Au programme 
de la saison 2019

Notez 
dès à présent 

ces dates dans 
votre agenda et 

communiquez-les 
à vos amis...

VENDREDI 22 MARS 2019 À 19 H 
à la salle des fêtes de Guignicourt

Assemblée générale de l’association
Animation musicale avec l’ensemble Camerata

DIMANCHE 5 MAI 2019 À 16 H 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert « Orgue et voix »
avec Benjamin Steens (orgue) et l’ensemble vocal Zarlino

DIMANCHE 16 JUIN 2019 À 17 H 
en l’église Saint Pierre de Guignicourt

Concert avec l’ensemble Arioso
Ouverture de La Chauve souris de J. Strauss

Variations sur un thème Rococo de Tchaikovski, 
violoncelle solo Caroline Dauchy

Symphonie n°6 de F. Schubert
direction Annie Billoud-Manceaux

EN SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 
à Guignicourt

Concert Gospel (en projet)
Les informations vous seront communiquées lors de 

notre assemblée générale et sur notre site web

12 avril 2018 | Concert des « Chœurs de garçons » de 
l’Académie Musicale de Liesse.

10 juin 2018 | Concert « Orgue et trompettes » avec 
Pierre Méa (orgue), Grégoire Méa et Benoît Mathy 
(trompettes).

16 juin 2018 | Concert de l’Orchestre de Picardie avec 
Pascal Contet (accordéon), direction Benjamin Ellin.


