
Samedi 29 juin à 18 h 30

dans le cadre du festival de peinture et 
sculpture de Saint-Loup-sur-Thouet

Guillaume de Machaut,
le chant du dernier trouvère

musiques des XIIIe, XIVe et XVe siècles

Mayliss Balestic, Evelyne Moser, 
Elsa Papatanasios & Benoit Weeger

chant, flûtes, vièles, psaltérion,
et autres instruments médiévaux...

~ Autres événements ~ 

Dimanche 25 août à 17 h
Concerto pour piano 

et Symphonies de Mozart
dans le cadre du festival
Les Murs ont des Oreilles

Dimanche 6 octobre à 17 h
Concert de l’ensemble vocal Col Canto, 

dans le cadre du festival CORéAM

1999 ~ 2019
20 ans

Les Amis de l’Orgue 
de Saint-Loup-sur-Thouet

· Tarifs ·
Gratuité : pour les moins de 15 ans et pour l’entrée 
au concert du 29 juin
6 € : tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et 
les personnes en situation de handicap. 
12 € : tarif plein pour les concerts 
15 € : tarif exceptionnel pour le concert du 3 novembre
Adhésion individuelle : 12 € 
Adhésion « couple » : 20 €

· Réservations ·
06 88 79 31 84

amisorgue.saint-loup@orange.fr
Les Amis de l’Orgue de Saint-Loup
Mairie - 1 place du Docteur Bouchet

79600 Saint-Loup-Lamairé
N° licence : 1014491 / 1014492

Vous avez la possibilité de soutenir l’association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Loup

- en adhérant à l’association :
cette adhésion vous permet d’être informé

en avant-première de ses activités  
- en faisant un don : vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôts de 66 % du montant 
de ce don, l’association étant officiellement 

reconnue d’intérêt général. 

L’association remercie ses soutiens institutionnels.



Dimanche 7 juillet à 17 h

Orgue et Percussions

Yves Rechteiner
& Henri-Charles Caget

Mozart / Haydn

Dimanche 4 août à 17 h

Chant et orgue

Serge Goubioud
& Matthieu Boutineau

de Monteverdi à Schubert

Dimanche 3 novembre à 16 h

Grande soirée 
Anniversaire de l’Orgue

Maude Gratton, 
Jean-Charles Benoist, 

Dominique Ferran
& Francis Jacob

C’est une chance d’accueillir à Saint-Loup 
ce duo exceptionnel que forment Yves 

Rechteiner et Henri-Charles Caget. Yves est 
le directeur artistique de l’un des plus grands 
festivals d’orgue du monde, à savoir Toulouse les 
Orgues. C’est également l’un des professeurs du 
Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon. 
Son collègue percussionniste est aussi professeur 
au Conservatoire Supérieur de Lyon. Ensemble, 
ils ont réalisé plusieurs disques tous salués 
unanimement par la critique.

entrée 12 € / tarif réduit 6 €

Les deux artistes du jour nous proposent un 
voyage dans plusieurs univers de la musique 

baroque. De l’Italie en passant par la France 
ou encore l’Angleterre, ce voyage se terminera 
à Vienne chez le jeune Schubert, auteur de 
magnifiques Lieder adaptés ce jour pour l’orgue.  
Serge Goubioud est un chanteur bien connu 
de grands ensembles français dont Le Poème 
Harmonique ; il est également un évangéliste 
apprécié des passions de Bach. C’est la première 
fois que l’orgue de Saint-Loup dialoguera avec 
une voix de ténor. 

entrée 15€ / tarif réduit 6€

L’orgue Aubertin a 20 ans ! Quelle plus 
belle fête que d’entendre à ses claviers les 

principaux protagonistes de 
cet instrument depuis ces 20 
années ! Maude, Jean-Charles, 
Dominique et Francis ont 
accouru pour cet anniversaire. 

Vous l’entendrez, ils ne 
sont pas venus les mains 
vides et vous réservent de 
nombreuses surprises. 

Une grande soirée en pers-
pective : les artistes 
et leurs invités et 
amis musiciens et 
chanteurs propose-
ront au public un 

programme 
varié. Ce sera 
un feu d’ar-
tifice d’anni-
versaire à ne 
pas manquer 
à Saint-Loup ! 

entrée 12 € / tarif réduit 6 €


