L'Université Rurale du Pays de Sancergues et
l'association Les Orgues dans nos Campagnes
sont heureux de vous annoncer

L'OUVERTURE D'UNE CLASSE D'ORGUE
dans le cadre de l'école de musique du canton de Sancergues
L'objectif de cette classe est de proposer une formation solide aux organistes de nos campagnes (tant
au niveau de l'accompagnement que de l'interprétation du répertoire et de l'improvisation), et donc de faire
vivre au mieux notre patrimoine musical. Les cours seront dispensés par Augustin BELLIOT, organiste,
compositeur, professeur au conservatoire de Bourges et président de l'association « Les Orgues dans nos
Campagnes ». www.augustinbelliot.com
Informations facilement accessibles sur « Les Orgues dans nos Campagnes » (facebook, youtube...).
Les cours seront ouverts à tous, quels que soient les objectifs des uns et des autres, et auront lieu
pour la plupart dans les locaux de l'école de musique de Sancergues (appréciable en hiver !), où a été
installé récemment un orgue numérique de très bonne qualité. Et d'autres cours dans l'année seront
dispensés sur des orgues à tuyaux de nos campagnes (en particulier : églises de Bengy-sur-Craon, Ourouër,
et même éventuellement jusque Dun-sur-Auron), ainsi que sur des harmoniums (par exemple celui qui a été
installé récemment à l'église de Sancergues).
Si vous ou vos enfants souhaitez faire partie des élèves de cette nouvelle classe, nous vous
remercions de bien vouloir renseigner les informations ci-dessous, et de les faire parvenir à :
Mme Odile GUILLERAUT
1, la Croix de Pierre
18140 Saint Léger le Petit
06 50 10 40 05
Ce sondage nous permettra d'organiser au mieux la mise en place de ces nouveaux cours, et de
proposer des formules adaptées aux différents profils d'élèves (certains cours pourraient être
avantageusement groupés, par exemple).
…............................................................................................................................................................
NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

N° TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

Avez-vous déjà pris des cours de musique (orgue ou bien autres cours) ? Si oui, veuillez décrire rapidement
ce parcours.

Apprendre ou progresser dans l'accompagnement liturgique est-il un de vos objectifs ?

Jouez-vous déjà habituellement sur un instrument de nos campagnes ?

N'hésitez pas à ajouter d'autres informations qui pourraient nous être utiles au verso.

