FAIRE VIVRE L’ORGUE A VIERZON
=>

Trois Orgues à tuyaux existent à Vierzon :
L'orgue neuf de style classique français de l'Église Notre-Dame.
=> L'orgue romantique de Saint Joseph des Forges.
=> L'orgue d'étude de l'École de Musique.
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Voilà une richesse que bien des villes de la taille de Vierzon peuvent lui envier.
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L'Association des Amis de l'Orgue du Pays de Vierzon s'est donné comme objectif de
faire vivre ces instruments en encourageant leur utilisation liturgique et culturelle, et en
faisant mieux connaître l'Orgue, cet instrument mystérieux et passionnant, et son
immense répertoire.
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Pour rejoindre l'Association, envoyez le coupon ci-dessous à :
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ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DU PAYS DE VIERZON
4, rue du Presbytère
Presbyt re - 18100 VIERZON

contact@orgues-vierzon.fr

http://www.orgues-vierzon.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ........................ Prénom(s) : ...........................................
Adresse ....................................................................................
Code Postal……………… Ville ......................................................
Téléphone ............................. e-mail ........................................
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Je désire être : Membre actif : cotisation 15 €, Couple 24 €
Membre bienfaiteur à partir de 30 €
(Chèque à l'ordre de « Amis de l'Orgue du Pays de Vierzon »)
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A .................................…... le ………………………………. Signature
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