Pré-Inscription

(à retourner, complété, à contact@orgue-en-france.org)

OEF ne se charge pas de l’hôtellerie, du transport dans Paris et de la billetterie à la Philharmonie
NOM___________________________________

PRENOM_________________________________

Adresse mail : ________________________________@________________________________________
Vient :

□

□ accompagné d’une personne

seul

SALON DES MAIRES DE FRANCE Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 novembre toute la journée - Porte de Versailles
DISPONIBILITE POUR TENIR LE STAND (nous contacter) :

□OUI □NON

POUR LES CONCERTS A LA CITE et PHILHARMONIE, IL DEVIENT URGENT DE FAIRE VOS RESERVATIONS DES MAINTENANT
Tarifs des concerts produits par la Cité de la Musique et la Philharmonie de Paris
8€ tarif unique : l’odyssée des petites orgues
12€ tarif unique : Un salon allemand, de l’Orchestre à l’Orgue, Poulenc story, Maîtres anciens
10€ (catégorie 6) à 40€ (catégorie 1) : Les Planètes, Offrandes, Requiem (concerts avec orchestre symphonique)
Billets à prendre en ligne, via http://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?date_filter[value][date]=23/11/2017&date_filter_1[value][date]
pas de tarif négocié avec OEF, ni de forfait pour plusieurs concerts.

Vendredi 24 novembre
10h30 présentation/visite de l’orgue de Sainte Elisabeth du Temple 14h30 présentation/visite de l’orgue de Saint Eustache -

□OUI □NON
□OUI □NON

Samedi 25 novembre
Matin : Amphithéâtre - Cité de la musique - Tables rondes en collaboration avec « Orgue en France »
9h30-10h30 : L'orgue des salles de concert aujourd'hui
11h15-12h15 : Orchestrer et registrer à l'orgue : quels points communs ?

□OUI □NON
□OUI □NON

Dimanche 26 novembre
9h30-12h30 Amphithéâtre - Cité de la musique Assemblée générale d’Orgue en France

□OUI □NON
□OUI □NON

10h30-12h00, à la salle d’orgue du CNSM, pour les accompagnants et les familles :
19h30-21h30 : cocktail dînatoire avec animation musicale surprise Eglise Sainte Claire, porte de Pantin (face Cité de la Musique)

□OUI □NON

(une participation sera possiblement demandée –précisions ultérieures)

Lundi 27 novembre
9h30 – 11h30 - Salle Olivier Messiaen – Conservatoire national supérieur de musique de Paris :
Visite de la classe d’orgue proposée par le CNSMDP aux membres d’Orgue en France (accès libre)
14h 00 - Eglise Sainte Claire - (face cité musique) L’Orgue du voyage de Jean-Baptiste Monnot.
17h 00-18h00: concert dans une église de Paris, organisé par OEF – accès libre (sous réserve de confirmation)

REMARQUES et SUGGESTIONS :

□OUI □NON
□OUI □NON
□OUI □NON

