La souscription se poursuit...

Orgue de l’atelier Quentin Blumenroeder conçu en s'inspirant d'un
orgue Renaissance Flamand (1511) de Jan Van Covelens.

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À
ASSOCIATION DOM RÉMI CARRÉ – mairie – 16 330 Saint-Amant-de-Boixe.
Nom …………………………………………….. Prénom…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………….. email……………………….....................................
Jeux de tuyaux disponibles (2e tranche de souscription*) :
CORNET :  200 €  100 €  80 €  50 €  20 € / TIERCELETTE :  300 €  250 €  150 €
 100 € / QUARTE DE NASARD :  200 €  100 €  80 €  30 € / AUTRE MONTANT :
………………… €
Gravure tuyau (facultatif) : ………………………………………………………………….
*Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu : par exemple un don de 60 €, si vous êtes imposables, vous
revient à 20 € (art. 200-1 du Code Général des Impôts). Un reçu fiscal vous sera envoyé dès la réception de votre don.

Etienne Baillot, orgue
Hans Leo HASSLER 1564-1612
Canzon à 4 vo
Anonyme (Manuscrit Camphuysen, 17e s.)
Daphne
Orlando GIBBONS 1583-1625
Fancy in d : 3 parts
Pavan: Lord Salisbury
John BULL 1563-1628
Fancy in d: 2 parts
Johann Jacob FROBERGER 1616-1667
Canzona II, in g 1649
Girolamo FRESCOBALDI 1583-1643
Toccata Sesta per l’organo sopra i pedali, e
senza 1637
***
Claude LEJEUNE ca1528-1600
Psaume 5 : L’oreille, ô Dieu, veuille hélas
tendre
Jan Pieterszoon SWEELINCK 15621621
Psaume 36 : Du Malin le meschant vouloir
Fantasia IX, in G
Michael PRAETORIUS 1571-1621
Christ, unser Herr, zum Jordan kam

Il a reçu
l’essentiel
de sa formation de
Joseph
Ruscon à
Annecy et
Michel
Chapuis à
Strasbourg
pour l’orgue, de Noëlle Spieth à
Paris pour le clavecin. Et il doit
largement son intérêt pour le
clavicorde à Emile Jobin, facteur d’instruments.
Précédemment organiste titulaire-adjoint de Notre-Dame des
Blancs-Manteaux à Paris et organiste-assistant à la Chapelle
royale du Château de Versailles,
Etienne Baillot est depuis 1999
titulaire du somptueux grandorgue construit par Karl Joseph
Riepp en 1754 dans la Collégiale de Dole.
En possession des diplômes
de pédagogie (D.E., C.A.), il est
également professeur d’orgue
aux conservatoires de Dole
(CRD) et Chambéry (CRR), et a
l’occasion d’enseigner le clavicorde lors de stages ou d’académies d’été (Saint Quirin,
Dieppe…).
Il est régulièrement invité
pour des concerts, seul ou au
sein de diverses formations, en
France et à l’étranger.

L’Association dom Rémi
Carré
Née en octobre 2004, l'association
Dom Rémi Carré a choisi de valoriser l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, en Charente, au moyen d'actions culturelles et pédagogiques axées sur la découverte de la
musique ancienne. Pour cela, elle a élaboré
dès sa création le projet d'un orgue Renaissance qu'elle finance grâce aux dons
(souscriptions, mécénat…) et concerts qu'elle organise.
Pour plus de renseignements : http://domremicarre.pagespersoorange.fr/
Dom
Mail. domremicarre@orange.fr

Vous pouvez soutenir
l’association en devenant
adhérent
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La carte d’adhésion ouvre droit à des réductions sur les concerts organisés par dom Rémi Carré.
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(entrée à 8 € au lieu de 10 € sur présentation de la carte à la billetterie)

BULLETIN D’ADHÉSION 9 €

 COUPON A REMPLIR ET A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT* A
ASSOCIATION DOM REMI CARRE – MAIRIE – 16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE
NOM…………………………………….PRENOM………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
TEL.
………………………………….EMAIL………………………………….@.....................................
*règlement à l’ordre de association dom Rémi Carré

