COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU DIMANCHE 17 FÉVRIER 2020 À 10H00
Présents : Paulette Bardeau, Jean-Jacques Chabert, Aurélien Delage, Florian Maltat, Guillaume
Rebinguet-Sudre, Anaël et Aurélie Vignet.
Membres honoraires : Bernard et Nicole Delage.
Invitées : Patricia Chabert, Véronique Moysan

Ordre du jour :
- Organisation weekend d’inauguration
- Organisation du Festival
- Organisation du stage
- Questions diverses
ORGANISATION DU WEEKEND D’INAUGURATION DES NOUVEAUX JEUX
Weekend du samedi 30 et dimanche 31 mai
Aurélien a eu Quentin, il a programmé l’installation des jeux en mai, il doit préciser les dates
prochainement. Il devrait également être présent pour ce weekend d’inauguration.
Programme
Samedi 30 mai
 18h : présentation de l’orgue et des nouveaux jeux par Quentin - GRATUIT
 20h30 : remise officiel du chèque de la fondation Agir
 Récital d’orgue par Martin Gester – PAYANT (au profit de l’orgue)
Dimanche 31 mai
 10h : messe en musique (à confirmer)
 12h : l’association offre l’apéro dans le cloître
 Ensuite repas partagé : pique-nique tiré du sac dans le cloître
 De 14h30 à 16h30 : « L’orgue sonne », cartes blanches autour de l’orgue (Maude Gratton, ...)
– GRATUIT
 17h : concert dans le cellier – Aurélien Delage, traverso – Guillaume Rebinguet-Sudre, violon
baroque – Aline Zylberajch, clavecin – Nima Ben David, viole de gambe – PAYANT (au profit
de l’orgue)
ORGANISATION DU FESTIVAL
4 concerts sur 3 weekends
ères
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idées pour le programme (non définitif)
 Dimanche 26 juillet à 18h – à Lichères – Aurélien Delage et Guillaume Rebinguet-Sudre
autour d’un programme de musiques anglaises
 Dimanche 2 août à 18h – St Amant
 Samedi 8 août à 20h30 – St Amant
 Dimanche 9 août à 18h – St Amant
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Pour la communication, il est décidé :
 pour le magazine Sortir de faire les parutions dans la rubrique concerts en fin de magazine –
4 parution (texte présentation + photo) reviendrai environ à 200€.
 Pour les affiches : faire appel à Jean-Marie Cousset – tarif : 100 € l’affiche.
 Voir si possibilité de faire paraître l’annonce du festival dans le magazine Diapason, sur
Orgues Nouvelles et sur France Festival
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Pour les concerts essayer de voir si on peut coupler avec une proposition de visite guidée sur
Lichères et St Amant.

Doit-on donner un nom à ce festival ??
Il est proposé que chacun réfléchisse de son côté et des propositions seront faites lors d’une
prochaine réunion d’organisation.
Aurélien et Guillaume, peaufinent la programmation. Un budget prévisionnel sera établi sur ces
propositions et présenté lors d’une prochaine réunion.
ORGANISATION STAGE
Il est trop tard pour en parler.
Programmation d’une prochaine réunion d’organisation

Samedi 7 mars à 10h
Ordre du jour :
 Organisation du weekend d’inauguration
 Nom pour le festival
 Budget prévisionnel du festival
 Organisation du stage
Clôture de la séance à 12h30
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La secrétaire, Aurélie Vignet

