ONZIEME RENCONTRE INTERDEPARTEMENTALE
DES ORGANISTES DE LA DROME et DE L’ARDECHE
CREST – 7 NOVEMBRE 2020

Valence le 22 juin 2020
Chers Amis,
Nous espérons que vous avez pu vivre au mieux cette période de confinement et que vous êtes en bonne santé
ainsi que vos proches. Vous avez sans doute pu aussi reprendre quelques activités même si pour la plupart
d’entre nous, de nombreuses manifestations ont été annulées ou reportées.
Nous avions pu faire – juste à temps – notre rencontre de Bourg St Andéol et vous proposons notre douzième
rencontre de tous les organistes (élèves, amateurs, professionnels et de tous niveaux), des associations et/ou
comités des orgues, le samedi 7 NOVEMBRE 2020 à CREST – Salle AMAPE – Rue des Alpes (à gauche du 97 rue
de la calade) – Parkings autour et Champs de Mars, où nous serons accueillis par les organistes de Crest.
Nous insistons pour que nos Prêtres, Curés, Pasteurs, Diacres des deux diocèses soient présents dans cette
rencontre et partager avec nous notre conférence et notre journée.
Jean-Luc COUVREUR, Christiane BOUE, Michel ROBERT et Dominique JOUBERT présideront l’animation
générale de cette journée dont nous vous donnons ci-après le programme.
Nous comptons sur vous afin de partager comme à l’accoutumé nos expériences, nos soucis et difficultés, faire
connaissance des nouveaux organistes ou élèves, faire plus ample connaissance pour les uns ou les autres
Cette douzième rencontre sera aussi celle de l’amitié partagée entre toutes et tous, de toutes confessions avec
le plaisir d’entendre sonner les orgues de l’Eglise St Sauveur et du Temple de Crest.
Nous vous remercions d’avance de votre participation et de bien vouloir nous répondre très rapidement afin
de pouvoir organiser au mieux cette grande journée des organistes drômardèchois.
Par manque d’informations, nous n’avons peut-être pas adressé cette invitation à des organistes dont nous
n’avons pas les coordonnées. Aussi n’hésitez pas à leur en parler et à leur donner une copie de notre courrier.
Bien cordialement à tous et bien musicalement à toutes celles et à tous ceux qui mettent à profit ces vacances
pour faire sonner les orgues.
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AMAPE – Rue des Alpes
(à gauche du 97 rue de la Calade)
CREST - 04 75 25 58 63

PROGRAMME
9h30 : Salle AMAPE - Accueil, Inscription, Emargement, Dépôt des paniers et des partitions Parkings autour et Champs de Mars - (café, thé, croissants, jus d’orange,)
10h00 : Séance plénière :
Mots d’accueil des organistes locaux, du Père Damien de VILLEPOIX, Curé de la Paroisse et du
Pasteur - Ouverture par les personnalités présentes, puis Dominique JOUBERT, Michel
ROBDERT, Jean-Luc COUVREUR et Christiane BOUE.
Présentation de l’AMAPE.
Déroulement de la journée par Jean-François MURJAS.
10h30/12h30
CONFERENCE sur le thème : « Quel avenir à la reconstruction de la musique d’église ? »
(formation des animateurs ou chantres et des organistes – référentiel de compétences des
musiciens d’église)
Avec :

Liesbeth SCHLUMBERGER titulaire des
grandes orgues de l’église protestante unie
de l'Étoile à Paris. Professeure assistante au
CNSMD de Lyon.
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12h45/13h00 : Apéritif – Déjeuner sur place l’AMAPE.
13h30 (à la pause-café) :
1 - Défunts
2 - Semaine de l’orgue : bilan 2019.
3 - Nouvelles de nos orgues Drômardéchois visités au cours de nos onze dernières années
4 – Subventions de la Région AURA
5 - Orgue en France
6 - Date et lieu de la journée 2021.
7 - Libre expression des organistes (annonce des différentes manifestations sur les deux
départements).
14h0/15h00 :
Suite de la Conférence
Propositions de solutions
Conclusions des Conférenciers
15h30 : Mise en place de l’ANFOL (l'Association Nationale pour la Formation des Organistes
Liturgiques) par Dominique JOUBERT.
16h30 : EGLISE St Sauveur (accès à pieds)
En alternance en raison du nombre :
15h30/16h30 (ouverture au public)
-

Présentation de l’orgue
Récital d’orgue

17h00 : Présentation de l’orgue du temple
17h30 : FIN de la Journée
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NOTE : N’oubliez pas d’apporter votre panier à partager ensemble au déjeuner (salades, viandes, quiches,
pizzas, légumes, fromages, compotes, gâteaux, tartes, fruits, vins,)
Nous proposons que :
DROME et ARDECHE NORD jusqu’à Tain et Tournon : Plats de résistance (viandes- poissons – etc)
DROME et ARDECHE CENTRE Valence et ses environs jusqu’à LIVRON inclus – St Péray - Privas et ses environs :
Desserts et Vins
DROME et ARDECHE SUD, de Montélimar au sud de la Drôme et de VIVIERS – AUBENAS au Sud Ardèche :
Salades et fromages
Les personnes qui souhaitent donner « un coup de main » voudront bien l’indiquer sur le bulletin ci-dessous.

__________________________________________________________________________________

A RENVOYER OBLIGATOIREMENT QUELQUE SOIT VOTRE REPONSE
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1er OCTOBRE 2020 soit par mail : murjasjf@orange.fr,
soit par courrier : Jean-François MURJAS, Comité des Orgues – 43 rue Berthelot – 26000 - Valence
Tél. : 09.79.27.80.07 / 06.45.69.92.86

NOM :
_______________________________________Prénoms_______________________________
ADRESSE COMPLETE :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
TEL : ___. ___.___.___.___. - EMAIL__________________________@_________________________
o JE PARTICIPERAI SEUL (E) (*)
o JE PARTICIPERAI avec (*)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nom et Prénom des Personnes …. Soit un total de … personnes
o JE NE PARTICIPERAI PAS (*)
(*) Rayer la mention inutile
JE SOUHAITE ME PORTER VOLONTAIRE POUR :
ACCUEIL (*)
RECEPTION et ORGANISATION DES PANIERS (*)
RAPPORTEUR(s) de la journée (*)
(*) Rayer la mention inutile
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