ORGUE À SAINT-FRANÇOIS
LE RETOUR
Tous nos concerts, à l’exception des soirées chœur et orgue
des 6 et 7 novembre, sont offerts librement, pour que chacun
puisse retrouver les grandes orgues de Saint-François après
ces mois de travaux, sans discrimination financière.

financer une part de ces festivités de retour de notre orgue,
mais aussi de nourrir le fond pour le dernier volet du projet
Organopole : l’installation durant l’été prochain de deux
tribunes juste avant le chœur de l’église, pour mettre dignement
en valeur notre orgue de chœur de style italien, et pour
accueillir en vis-à-vis l’orgue espagnol de l’association
« Les Goûts Réunis », qui se trouve actuellement à Saint-Laurent.
D’avance, un tout grand merci pour votre générosité.

Plus d’informations sur :

www.sainf.ch

Paroisse de St - François – St Jacques
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Les collectes réalisées à la fin des concerts permettront de

Jeudi 31 octobre

Mercredi 6 et jeudi 7 nov.

19h00
20h00
20h15

20h00

CONCERT
D’OUVERTURE
apéritif de bienvenue
partie officielle
Juan de la Rubia
aux grandes orgues

Le virtuose catalan viendra vous
faire entendre les premières notes
officielles des grandes orgues
de Saint-François, après plus de

CHŒUR
ET ORGUE

Benjamin Righetti et le Chœur
Faller, sous la baguette de
Gonzague Monney, vous invitent
à une soirée autour de la Messe
en Ré de A. Dvorák, accompagnée
d’œuvres de J. S. Bach, H. Berlioz
et C. Franck à l’orgue.

quatre mois de travaux d’entretien
et de rénovation. Un orgue prêt à
briller de mille feux, sous les doigts
d’un des meilleurs organistes
actuels : les ingrédients d’une soirée mémorable, à ne pas manquer.

Ce concert est doublé pour que chacun
puisse y assister, mais réservez vos places
au plus vite sur www.choeur-faller.ch,
ou tentez votre chance à la caisse le soir
même si vous préférez !

Dimanche 3 novembre

ET ENCORE…

15h30

Samedi 2 novembre, 17h

Samedi 9 novembre, 17h

Présentation et visite des grandes

Le 4e Concerto de Ludwig van Beethoven,

orgues restaurées, par Guy-Baptiste

La 6e Symphonie pour orgue de

transcrit pour piano et orgue, avec Pascal

Jaccottet et Benjamin Righetti,

Ch.-M. Widor, par Anastasia Dukhareva,

Godart et Benjamin Righetti.

Corentin D’Andrès, Loïc Burki, Eri Takata

VISITE ET CINÉMA

enfants et adultes bienvenus!
17h00

et Guy-Baptiste Jaccottet, étudiants de la

Lundi 4 novembre, 18h

Ciné-concert, « La croisière du

Reprise des concerts hebdomadaires

Navigator » (1924) de Buster

ORGUE DU LUNDI avec Élie Jolliet,

Keaton, avec une bande-son

qui jouera les versions de J. S. Bach,

improvisée en direct à l’orgue par

J. J. Raff et M. Reger du choral de la

Guy-Baptiste Jaccottet.

Réformation « Ein feste Burg ist unser Gott ».

classe de Benjamin Righetti à la HEMU.

