Les Artistes invités depuis 1983

Une association pour quoi faire ?
Comme l'immense majorité des orgues de
France, l'orgue de l'église Saint-Gervais et
Saint-Protais de Gisors appartient à la commune qui en assure l'entretien.
À l'instar du bâtiment qui l'abrite, il est mis à
disposition de l'Église pour les besoins du
culte.
L'usage de ce magnifique instrument communautaire ne se limite cependant pas à l'accompagnement cultuel et son rayonnement
culturel doit être pris en charge par une structure dédiée à
cet objet.
L'organisation de concerts ou de visites, la maintenance
technique de l'instrument entre les opérations d'entretien du
facteur d'orgues, la communication visant à mieux faire
connaître le roi des instruments sont autant de domaines
spécialisés qui incombent à l'association.
Le financement de ces activités, en partie assuré par la Ville
de Gisors qui nous soutient par une subvention, doit être
complété par des fonds privés dont la majeure partie provient des cotisations des membres et des droits d'entrée
aux manifestations.

L’Association des Amis de l’Orgue de Gisors est membre de la

Voila pourquoi le rayonnement culturel de l'orgue est directement lié à la prospérité de l'association. Si vous êtes fascinés par la machine orgue, si vous êtes sensible à l'incroyable diversité de son répertoire, si vous pensez qu'à l'heure
du tout numérique, ce synthétiseur bimillénaire représente
l'une des grandes aventures de l'esprit humain, rejoigneznous, vous ne le regretterez pas !

•
•

Tarifs réduits pour les concerts
Témoignage sonore (non commercial) des
concerts
Sortie annuelle (le plus souvent, visite d'orgues
dans la région)
Accès au bulletin d'information de la FFAO
(Fédération Francophone des Amis de l'Orgue)
dont nous sommes membre

Les tarifs des cotisations
Membre actif : 10 €
Membre bienfaiteur : 20 €
Membre donateur : à partir de 25 €

Les manifestations
3 concerts par an (printemps, juillet et août)
Auditions d'orgue pour la Fête de la Musique et pour
les Journées du Patrimoine
Sortie annuelle (couplée avec l'Assemblée Générale
qui a toujours lieu le 1er mai)

L'adresse postale de l'association
Centre paroissial
Place du Parvis
27140 GISORS

Le site de l'association
http://orgue.gisors.free.fr



•
•

--------------------------------------------------------------------------

Les avantages des adhérents

Bulletin d'adhésion
Veuillez trouver ci-joint un chèque de
de l'adhésion de
M., Mme

€, montant

nom
prénom

libellé à "Association des Amis de l'Orgue de Gisors".

Mon adresse postale :

Mon adresse mail :

Mon numéro de téléphone* :

*facultatif
A renvoyer à :
Association des Amis de l'Orgue de Gisors
Centre paroissial
Place du Parvis
27140 GISORS

