
A nouvelle année, nouvelle saison de concerts 

 

Pour vous,  fidèles de l’orgue Aubertin, et pour vous aussi, curieux de  découvrir 

la palette de ses sonorités, voici ce que vous a préparé  « Renaissance des 

Orgues et Musique Sacrée à Saint Louis de Vichy » 

 

Samedi 11 avril 2015  à 20h30: 

Un concert inédit autour d’une nouvelle de Jules Verne « Monsieur ré dièse et 
Mademoiselle mi bémol ». S’y mêleront, théâtre avec la participation d’un 
récitant, chanteur de surcroît, musique avec le concours de l’organiste Jean-Luc 
Perrot et la participation du choeur de femmes «  Voce Umana » du 
Conservatoire de Vichy. 
 

Le public scolaire n’est pas oublié : la veille, à 14h00 une représentation lui est 
réservée. 
 Cette même semaine, le Conservatoire fêtera l’installation de son orgue avec des 
visites organisées pour les scolaires.   
   
 

Samedi 9 mai à 16h 

 Jour de l’orgue : audition de la classe d’orgue de Vichy 
 
 

Dimanche 19 juillet 2015 à 15h30 : 
Concert de l’organiste et claveciniste Anne Froidebise, professeur au 
Conservatoire Royal de Liège,  qui nous offrira de plus la possibilité  d’entendre 
sonner la même pièce interprétée  au clavecin et à l’orgue. 
 

Entrée libre, libre participation aux frais.  
 
 

Dimanche 20 septembre : journée du Patrimoine animation proposée par  les 

élèves du Conservatoire  

 

Dimanche 11 octobre à 15h30 : 
Concert Orgue/trompette avec Laurent Pellerin et David Gardette jeunes 
diplômés de Conservatoires Nationaux  
 

 

 



Dimanche 13 décembre à 15h 

 Concert de Noël avec l’orchestre et les chœurs du Conservatoire : « Messe de 

Minuit pour Noël »de Marc-Antoine Charpentier, œuvre qui vous permettra de 

plus, d’apprécier l’alternance chœurs/orgue. 

Entrée libre, libre participation aux frais. 

 

Les tarifs des concerts :  
 
Plein tarif : 15 €, adhérents : 12 €  

Gratuit pour les moins de 12 ans et les moins de 25 ans en possession de leur 
carte des Ecoles de musique de la Région .  


