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Patay,	le	6	avril	2019	
	
	

cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

D'abord, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et les remercions de tout 
coeur pour leurs dons. 

Aussi, nous remercions tous les membres "de la première heure", qui - vraiment très  
nombreux - ont spontanément renouvelé leur cotisation pour la troisième année de suite ! Nous 
sommes fiers de cette marque de votre confiance ; elle nous encourage à continuer notre travail qui 
progresse à grands pas, comme vous avez pu le constater lors de notre Assemblée Générale du 6 
février (et que vous pouvez revivre dans notre musée aux heures d'ouverture habituelle). 

Ainsi, nous pouvons dores et déjà annoncer notre prochaine conférence qui aura comme 
thème les Guerres de Religion, un sujet, qui va vous passionner. 

En effet, le mardi 25 juin à 20h30, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir comme 
conférencière Madame Sylvie Le Clech, historienne spécialiste du XVI siècle, Conservatrice générale 
et Inspectrice générale du patrimoine. Ayant été la directrice de la DRAC (Direction régionale des 
affaires culturelles) pendant 5 ans, Madame Le Clech connaît bien notre région et est au fait que ses 
habitants - en ville comme à la campagne - sont concernés par cette époque qui a laissé des traces 
dans notre mémoire collective. 

N'oubliez pas de retenir cette date dès maintenant, même si nous aurons l'occasion de vous 
la rappeler ! 

Par ailleurs, nous avons le plaisir de nous joindre à l'invitation de l'association des Amis de 
l'Orgue de Saint Péravy-la-Colombe, pour leur concert du Printemps qui aura lieu le 28 avril 2019 à 
16h en l'église de St. Péravy. Il sera comme d'habitude remarquable par la qualité des musiciens et par 
l'extraordinaire acoustique de cette petite église, tant appréciée par les artistes.  
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Les Amis de l’Orgue

     de Saint-Péravy-la-Colombe

ont le plaisir de vous inviter au concert 

Orgue et Trompette

Dimanche 28 Avril 2019 à 16 h 
Église Saint-Pierre 

de Saint-Péravy-la-Colombe

Frédéric DESENCLOS, Organiste, Fils du compositeur

Alfred DESENCLOS, 1er prix du concours International d’Orgue,

il  est  Organiste  Titulaire  de  la  Chapelle  Royale  de  Versailles,

Professeur  au  Conservatoire  d’Orléans,  à  l’École  Normale  de

Musique d’Orsay et au Conservatoire de Versailles.

Jean-Paul  LEROY, Trompettiste,  ancien  Professeur  au

Conservatoire  d’Orléans ,  ler  prix  de  niveau  excellence  au

Concours International de Brass Band d’Amboise.

Soliste  dans  de  nombreux  concerts  en  France  et  à  l’étranger,

trompette  solo  à  l’Orchestre  des  Concerts  Pasdeloup  et  de

l’ Ensemble orchestral de PARIS.

Programme

Georg Friedrich HAENDEL

Jean-Sébastien BACH

Giovanni Battista MARTINI

Henry PURCELL

Concert dédié à 

Madame Bernadette ROUYER 

Membre de l'Association des Amis de l'Orgue


