Les Amis de la Cathédrale de Coutances
1 rue du Puits Notre-Dame
50200 Coutances
☎ 02 33 45 30 50
✉amiscathedralecoutances@gmail.com
Coutances, le 14 mars 2019.
Chères adhérentes, chers adhérents
Au fil de ces derniers mois, le bureau de notre association a instruit les différents dossiers de demande de subvention
sans lesquels notre action, en particulier estivale, ne pourrait être engagée.
A l’issue de diverses réunions, ces demandes sont en bonne voie et permettent maintenant d’envisager une saison
2019 dont nous sommes heureux de vous présenter les grandes lignes.
Les concerts des « Estivales de musique sacrée », toujours organisées en collaboration avec les « Amis de l’abbaye
de La Lucerne », se dérouleront du 18 juillet au 14 août. En voici les dates, à retenir sur vos agendas (les adhérents
bénéficiant du tarif préférentiel de 7 euros).
•

Jeudi 18 juillet : cathédrale, 21h, récital d’orgue par Baptiste-Florian Ouvrard.
(organiste de Sainte Eustache, venu il y deux ans dans le cadre de « Jazz sous les pommiers »)

• Jeudi 25 juillet : cathédrale, 21h, Orchestre de Normandie (22 musiciens et 2 solistes)
oeuvres de J-B Pergolèse (« Stabat mater »),G.-F Haendel , et G.Finzi
• Jeudi 1er août : église de Savigny (avec le concours de l’association des Amis de l’église), 21h
ensemble Ensemble Canticum novum , direction Emmanuel Bardon
textes et musiques médiévales sur le thème de l’exil
• Mercredi 7 août : église de La Rondehaye (avec le concours de la municipalité et du comité des fêtes), 21h
récital de violoncelle par Ophélie Gaillard (J-S Bach, B.Britten)
• Mercredi 14 août : Coutances , journée des orgues (en partenariat avec « Orgues du bocage coutançais ») :
chapelle du Sacré-Coeur, cathédrale, église Saint-Pierre, de 15h à 18h.
avec Emmanuel Hocdé (grand orgue) et Christophe Deslignes (organetto)
De plus, chaque samedi soir de juillet et d’août, à partir de 21h00, sera proposée la découverte des différents thèmes
de la « Cathédrale secrète », par le Père Daniel Jamelot, notre recteur.
Pour nos adhérents et tous ceux qui voudraient nous rejoindre, un voyage est toujours prévu début octobre à Bayeux
afin d’y découvrir le musée, la bibliothèque du chapitre et les orgues de la cathédrale.
De plus, notre association sera partie prenante de l’organisation du colloque : « Musiques sacrées en Normandie :
rites et pratiques » qui se déroulera du 11 au 14 août 2020 au Centre culturel Cerisy-la-Salle.
En espérant que ce programme d’action vous incitera à adhérer ou à renouveler votre adhésion en 2019 nous vous
redisons toute notre amitié.
Le président,
Jean-François Détrée.

PS : Bulletin d’adhésion au verso

Le secrétaire,
Sébastien Bonet

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

ADHÉSION 2019

Monsieur Madame Monsieur et Madame
Nom :............................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................
☎/ :.........................................................................................................................................................
✉@ : ..........................................................................................................................................................
 Adhésion 15€  Adhésion couple 25€  Adhésion bienfaiteur 40€ (déduction fiscale)
Merci d’envoyer votre adhésion avec un chèque à l’ordre « des Amis de la Cathédrale de Coutances » à
Les Amis de la Cathédrale de Coutances, 1 rue du Puits Notre-Dame 50200 Coutances.

