
LES AMIS DE L’ORGUE 
DE SAINT-PÉRAVY  LA COLOMBE

Année 2019
 

« La musique vaut toutes 
les philosophies du monde »
          Ludwig Van Beethoven



Née en Mars 2000

L’Association « LES AMIS DE L’ORGUE DE SAINT-PERAVY LA COLOMBE"

  A pour but de :

- Gérer l’Ecole d’Orgue à vocation intercommunale, permettre 
l’enseignement d’un instrument traditionnel et promouvoir une 
animation culturelle en milieu rural.
- Organiser chaque année un ou plusieurs stages d’orgue.
- Organiser des Rencontres Internationales.
- Accueillir des organistes intéressés par l’instrument.
- Organiser la découverte et la promotion de l’instrument auprès 
 des écoles et de tout public.
- Organiser des manifestations de toute nature permettant      
d’atteindre le but de l’Association.
- Favoriser l’utilisation de l’orgue dans la Liturgie.

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901



COMPOSITION du BUREAU et du Conseil d’Administration

L’Équipe active de l’Association,

Présidente : Hélène Kaffes
Vice-Président : Philippe Cheneau
Trésorière : Damaris Tricoit
Trésorier adjoint : Jean-Louis Forget
Secrétaires Jeannine Pelé

Véronique Prot
Chargées de Communications Régina Goursot

Ginette Tabart
Techniciens Alain Bonnetier

Gérard Tricoit
Gérard Delamotte

Avocat conseil Guy Lemeignen
Traducteur Guadalupe Henry
Contrôleur aux Comptes Chantal Cassegrain

   vous remercie très sincèrement pour cette Année fructueuse.



RETROSPECTIVE 2019
Année riche de célébrations et 

de rencontres musicales exceptionnelles.

Le Dimanche 28 avril - Concert de Printemps

Frédéric DESENCLOS, à l’orgue
Jean-Paul LEROY, Trompette
un moment sublime de belle musique 
dans une église comble.

Ces deux virtuoses ont enthousiasmé un nombreux public.



ROUEN
Mercredi 15 mai découverte des orgues de l’Abbatiale de ROUEN

La visite de l’église Saint Godard permet 
de découvrir les deux orgues réalisés par 
Aristide Cavaillé-Coll. Ils furent inaugurés 
en 1884 par le compositeur Charles - 
Marie Widor.
Visite de l’Historial Jeanne d’Arc situé 
dans les locaux de l’Archevêché, 

Accueillis par Jean-Baptiste MONNOT titulaire des 
Grandes Orgues Cavaillé-Coll de l’Abbatiale Saint-Ouen, 
et Adrien LEVASSOR, notre professeur, nous passons 
une journée remarquable dont chacun gardera le 
souvenir.



Dimanche 16 juin 

Un vide grenier était organisé.

Un vide grenier était organisé.Un vide g Un vide grenier était organisé.

 Les Amis de l'Orgue y étaient 
présents, les bénéfices, étaient 
destinés à l’École d'Orgue.

 
Merci au Comité des Fêtes



Vendredi 21 juin - Tradition respectée
Saint-Péravy la Colombe se souvient. 
En effet depuis 2009 tous les habitants 
marquent leur reconnaissance aux 
Libérateurs tombés sur leur sol le 14 Juin 
1944.

Un hommage à l'équipage du B 26 du Lieutenant Howard HARTLEY Pilote 
et des 5 membres d’équipage abattus en terre de Beauce.
Madame Kelly HARPER de Wichita (Kansas).*
Le Colonel COLLARDEL, Commandant la BA 123 Orléans Bricy et 
Madame Claudine MAUPU, Vice Présidente de l’Association France État 
Unis déposèrent une gerbe.
A l’issue de la minute de silence, les hymnes américain et français ont 
résonné dans la plaine de Beauce.



Le stage d’orgue réuni une douzaine d’élèves venus travailler 
autour du thème.
« Improvisation- accompagnement dans le cadre liturgique et 
dans les grandes formes de la musique »
Placé sous la direction d’Adrien LEVASSOR, brillant 
pédagogue. Un publique chaleureux a pu apprécier le travail 
rendu.

Jeudi 27 juin



Vendredi 28 juin

A l’issue du stage, concert Orgue et Voix. 
Daphne CORREGAN en éclaira la deuxième 
partie par son sourire et sa voix céleste.

Des œuvres de VIVALDI et 
HAENDEL interprétées 
ainsi que L’Ave Verum de 
MOZART, donné par le 
quatuor, un moment 
lumineux qui a marqué le 
cœur et l’âme de chacun.



Beaucoup d’émotion pour ce concert 
dédié à Eliane HURAULT, Membre 
des Amis de l’Orgue.



Le Dimanche 30 Juin,

Micheline et Claude LAMBERT, Membres d’Honneur et Bienfaiteurs 
de San Francisco vinrent également se recueillir.

Kelly PETERSON HARPER
Elle est la fille du docteur 
PETERSON, médecin sur un 
navire de guerre au long des 
côtes de Normandie. Il participa 
au débarquement en juin 1944.
elle est membre de United Way 
Worldwide, retraitée de l’Action 
caritative et bénévole dans le 
cadre des Services humanitaires.



Dimanche 6 octobre

 l’Ensemble Loiret en Cor sous la direction de David 
HARNOIS, professeur et corniste solo.

l’ensemble Cor et Orgue avec Gildas 
HARNOIS, à l’orgue a enthousiasmé le 
nombreux public.

 En soliste, David 
HARNOIS brilla 
particulièrement dans 
une œuvre de Messian.



Dimanche ler décembre
  le concert de Noël. donné par le 

chœur d’enfants du conservatoire 
d’Orléans,  sous la direction  
d’Émilie LEGROUX.
accompagné à l’orgue par Olivier 
SALANDINI qui par ailleurs offrit 
avec une extrême virtuosité les 
variations, préludes et 
fugue ..................….

Ce magnifique concert soutenu par le Zonta Club était 
dédié à : Madame Claude MARSY et Monsieur Claude 
JENVRIN, Membres fondateurs, bienfaiteurs de l'Association 
des Amis de l'Orgue. Ils nous ont quittés trop brutalement,
qu’ hommage leur soit rendu.



Nous perdons un Grand Ami 

Claude JENVRIN,

« Depuis 20 ans déjà, la 
complicité pour l’installation de l’orgue,
son implication dès l’ouverture de l’École 
intercommunale le 24 octobre 2001 
avec François-Henri HOUBART, organiste 
titulaire à Sainte Madeleine - son 
charisme évident, à servir la musique, 
Claude passait des jours et des nuits dans 
l’Église, et chaque semaine, passionné, il 
assurait les cours de solfège, dans la 
sacristie, à notre écoute ».



L’École Intercommunale d’Orgue
Adrien LEVASSOR, Professeur nommé aux Conservatoires 
d’Abbeville et d’Amiens, a transmis le flambeau à la 
talentueuse Lucile DOLLAT.

MAITRES  ET  ELEVES

 L’École intercommunale d’orgue 
accueille 9 élèves sous la conduite 
de Lucile DOLLAT,Professeur, 
organiste titulaire de l’orgue de 
Notre Dame de la Gare à Paris.

Lucile Dollat a déjà remporté plusieurs Prix de Concours 
Internationaux , 
co-titulaire des grandes orgues historiques de l’église 
Notre-Dame des Vertus (Aubervilliers) et organiste 
suppléante du grand orgue symphonique John Abbey de 
l’église Saint Vincent de Paul de Clichy



2020
Sur la Route du Blé en Pays Loire Beauce

20ans déjà

De beaux projets pour vingt ans de couleurs musicales

Dimanche 5 Avril  16 h
Église de Saint-Péravy Chœur  CANTATE 
Direction et Orgue : Frédéric LABADIE



Dimanche 7 Juin  16 h
Église de Saint Péravy : Le Chœur  « la Belle Vie » Corée du Sud



Dimanche 14 juin participation    au vide grenier

Lundi 22 Juin Sortie pédagogique   (date à confirmer)
ou Lundi 29 juin Découverte des orgues d’Aubervilliers

La philharmonie

Du Mercredi 24 Juin Stage d’Orgue  Église de Saint    
     Péravy

au Vendredi 26 juin Stage ouvert au Département et
à la Région
Lucile DOLLAT, Professeur

Vendredi 26 juin Église de Saint-Péravy la Colombe
Concert  Orgue et voix Lucile 
DOLLAT, Orgue

20 H 30 Aurore POULS, Soprano
Avec la participation  des Élèves de 
l’École Intercommunale d’Orgue



Vendredi 2 Octobre Salle Polyvalente - Arts croisés – 
musique et arts plastiques
Un hymne à la Beauce

14 h Exposition des Artistes Orléanais
moment musical

Église : Découverte de l’orgue pour les scolaires

Le collège de Patay réalisera une fresque

Les Elèves du Groupement scolaire de St Péravy la Colombe

Jean-Dominique Burtin, Journaliste, Écrivain, flûte traversière 
Gérard Poitou Journaliste, clarinette 
Les Peintres et Autres Artistes   accueilleront les Elèves tout 
au long de cette journée.

Eric Brodiez   Organiste   présentera l’orgue aux Éleves toute 
la journée.



Samedi 3 Octobre 15 h

Église: : Exposition 20 ans 
d’activités des Amis de 
l’Orgue

Concert des Professeurs qui ont œuvré pendant ces 20 années
Orgue et voix

16 h



Dimanche 4  Octobre 16 h

Église de Saint-Péravy la Colombe - Festival des Orgues en Pays 
Loire Beauce

Eric LEBRUN, Orgue
Isabelle SOULAS, FlûteSoprano

Dimanche  6  Décembre 16 h
Église de Saint-Péravy la Colombe - Concert de Noël,
chœur d’enfants Maîtrise
Orgue



Un immense merci à nos partenaires 
pour leur contribution et leur implication
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