Le 1er Festival des Orgues en Pays Loire
Beauce a vu le jour en 2015. 6 instruments
étaient alors présents sur le territoire :
Artenay, Beaugency, Cravant , Meung-surLoire, Saint-Ay et Saint-Péravy-la-Colombe.
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Les associations et mairies concernées se
sont unies pour organiser cet événement
musical, avec l’accompagnement du Pays
Loire Beauce et le soutien financier des
collectivités territoriales, l’idée étant de faire
vivre ou revivre l’ensemble des instruments
présents sur notre territoire.
Ainsi, des concerts de qualité avec des
programmes variés sont organisés tous les 2
ans.

L’édition 2020 a été mouvementée en raison
de la crise sanitaire et plusieurs concerts ont
dû être annulés.
Cette année, nous sommes heureux de vous
proposer 7 concerts dont 2 événements :
À Meung-sur-Loire, avec l’inauguration
des travaux de relevage de l’orgue et à
Artenay avec le concert marquant le 5-7ème
anniversaire de l’orgue, concert initialement
prévu en 2020.
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En 2020, à l’occasion de la 4ème édition, 2
communes disposant d’un orgue nous ont
rejoints, Chaingy et Mareau-aux-Prés.

du 1er octobre
au 5 novembre 2022
Participation Libre*
Artenay • Beaugency • Chaingy
Cravant • Meung-sur-Loire
Saint-Ay • Saint-Péravy-la-Colombe

* Hors Chaingy

Saint-Péravy
la-Colombe

Artenay

Dimanche 9 octobre

Dimanche 23 octobre

16h00 à l'église

16h00 à l'église

L’ensemble Cantate, direction Frédéric Labadie,
Augustin Belliot : Orgue
Virgile Frannais : Soliste Ténor
Daphne Corregan : Soprano

L’orchestre du Chapitre,
direction Gildas Harnois
Grand Chœur de Cléry
Concert à l’occasion du
5/7ème anniversaire de l’orgue

http://orguestperavy.neowordpress.sfr/

www.orgueartenay.fr

Chaingy

Samedi 5 novembre
20h30 à l'église
Olivier Salandini : Orgue
Yvonne Xextroh : Cor
Ensemble instrumental Ephémère,
direction Pascal Leconte

Saint-Ay

Samedi 1er octobre

Tarif : 10 €

20h30 à l'église
Duo soprano et clavier.
Corinne Sertillanges : Soprano
Jean-Pierre Griveau : Orgue

Cravant

Dimanche 2 octobre
16h00 à l'église
Gabriel Bestion de Camboulas : Orgue
Stéphane Soeder : Violoncelle

Meung-sur-Loire
Samedi 8 octobre

20h30 à la Collégiale

Beaugency

Gildas Harnois : Orgue
Orchestre l'Inattendu,
direction : Clément Joubert

Dimanche 16 octobre
16h00 à l'Abbatiale
Clara Izambert : Harpe
Frédéric Desenclos : Orgue

Organisation des concerts dans le
respect des règles sanitaires en vigueur

A 17h : inauguration des travaux
de relevage de l’orgue avec
la participation des élèves de
l’école municipale de musique
et Gildas Harnois.

www.meung-sur-loire.com

