Plein Jeu

1743 : Construction du grand-orgue par Claude FERRAND
1964 : Reconstruction par Alfred KERN du grand-orgue qui retrouve son Grand Plein jeu

2011 : Relevage par Quentin BLUMENROEDER. Le grand-orgue recouvre tout son éclat. Le Pl

Jeu du grand-orgue de Saint-Séverin, harmonisé avec le concours de Dominique Thomas
Jean-Marie Tricoteaux, fait l’unanimité

2013 : Création de l’association PLEIN JEU à SAINT SEVERIN pour faire rayonner encore davanta
cet instrument emblématique

vendredi 4 octobre 2013

Plein Jeu à S aint S éverin

1er grand concert organisé par
Olivier LATRY, organiste titulaire de Notre Dame de Paris,
en assurera la partie musicale
2014 : Cinquantenaire de la reconstruction de l’orgue
Organisation de nombreuses manifestations
Chers amis de l’orgue de Saint Séverin,

Afin de nous aider à faire vivre, découvrir et aimer le Grand Orgue, pour profiter d’une
programmation de qualité, nous vous invitons à nous rejoindre dans l’association Plein
Jeu à Saint Séverin.
Merci de votre aide !

Catherine Guastavino
Présidente

Père Denis Jachiet
Curé de la paroisse Saint-Séverin

ASSOCIATION

P lein Jeu à S ain t S éver in

reconnue d’Intérêt Général

BULLETIN D’ADHÉSION ou de RENOUVELLEMENT
Nom ___________________________________________________________________

2013 - 2014

Un programme de qualité

Prénom _________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________
Code postal ______________ Ville ___________________________________________
Téléphone _______________________________________________________________

4 octobre 2013 : Concert inaugural avec Olivier LATRY
organiste titulaire de Notre Dame de Paris
Concert de Noël (date à venir)
31 décembre 2013 : Concert de fin d’année
par Michel ALABAU, François ESPINASSE et Christophe MANTOUX,
organistes titulaires. Un clin d’œil sera donné au concert du 1 er janvier à
Vienne

E-mail ___________________________________________________________________
soutient l’action de l’Association PLEIN JEU A SAINT SEVERIN pour le développement des
activités artistiques organisées autour de l’Orgue de Saint Séverin et verse, à titre de
cotisation pour un an à compter du mois de réception de son règlement, la somme de :


MEMBRE ACTIF

25 €



ETUDIANTS ET CHOMEURS

10 €

Cotisation + dons déductibles

Avril - mai 2014 : Trois concerts d’orgue
par Vincent WARNIER, François MENISSIER et Yves RECHSTEINER (dates
à venir)
28 juin 2014 : Hommage à Jean BOYER
à l’occasion du 10ème anniversaire de la mort de ce titulaire de l’orgue de
Saint Séverin de 1975 à 1988 et professeur vénéré. Plusieurs de ses
anciens élèves lui rendront hommage durant tout le week-end.



SOUTIEN

25 € + 50 €*



MEMBRE BIENFAITEUR

25 € + 100 €*



MECENE

à partir de 25 € + 500 €*

* Un reçu fiscal sera adressé à chaque adhérent faisant un don (réduction d’impôt de 66%)

L’adhésion à Plein Jeu vous permet de profiter de tarifs préférentiels et de moments privilégiés.




RÈGLEMENT à l’ordre de Plein Jeu à Saint Séverin par chèque bancaire
VIREMENT au compte bancaire : Asso Plein jeu à Saint-Séverin
Banque : 30003 - Guichet : 03080 - N° compte : 000 372 689 80 - Clé RIB : 31

Tout au long de l’année, des élèves, parmi les plus brillants des
C.R.R. et C.N.S.M., vous offriront des auditions-rencontres et
contribueront ainsi au rayonnement du grand-orgue


Programme indicatif, sous réserve de modifications

Bulletin à adresser à : Plein Jeu à Saint Séverin
3 rue des prêtres Saint Séverin – 75005 Paris – plein-jeu@saint-severin.com

