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.

Récital d’orgue

Prochains concerts au

(pièces des 16e et 17e s.)

profit de l’orgue
Renaissance

N. Strogers
Fantasia
W.Byrd
Lady Monteagle's Pavan
Three French Corantos
Ut re mi fa sol la
J. Bull
English Toy
Fantasia
G. Farnaby
Woody-cock
J.P. Sweelinck
Toccata Primi Toni
Unter der Linden grune
Paduana Lachrymae
J.J.Froberger
Ricercar I (1656)
Cappriccio II (1656)
S. Scheidt
Ach du feiner Reuter

Jeudi 18 septembre : Concert
"Johann Sebastian Bach, Sinfonie &
Concerti", par l'Ensemble Baroque
Atlantique (direction Guillaume Rebinguet-Sudre), au profit de l'orgue
Renaissance. (L'EBA bénéficie du soutien de
la Caisse des Dépôts)

Ce programme associe deux concerti
recontruits par Guillaume RebinguetSudre, l'un inédit d'après la sonate
pour orgue BWV 530 et l'autre
d'après le concerto pour clavecins
BWV 1064, et des sinfonie, ouvertures de cantates de jeunesse. Toutes
ces musiques merveilleuses sont mariées les unes aux autres à la manière
d'une cantate ou d'un opéra ; le
concerto en la mineur BWV 1041
constitue le point d'orgue de ce programme original.
RV église abbatiale, à 20h30. Tarifs :
10 €, 5 € (étudiants, demandeurs
d'emploi,…), gratuit pour les moins
de 18 ans.
25-26 octobre : l'association Dom
Rémi Carré fête ses 10 ans !
(programme précis communiqué ultérieurement)

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

