ART ET CONNAISSANCE DE L’ORGUE ESPAGNOL
À GRANDVILLARS
Mairie de Grandvillars – 3 place Charles de Gaulle – F 90600
GRANDVILLARS
www.acorg.fr

Chers amis d’ACORG
L’adage selon lequel « les choses répétées plaisent » ne trouvera
pas écho dans le contexte sanitaire, non ces vagues à répétition
ne nous plaisent pas, mais alors pas du tout !
Gageons qu’elles finiront par se fracasser sur la grève, tout en
laissant au lecteur l’entière responsabilité du choix qu’il fera du sens à
donner au mot grève.
Les années semblent se répéter, le monde culturel fait le dos rond et veut
croire à un horizon dégagé. Afin de conjurer le sort, chaque association
établit des agendas, et la ronde de ces années qui passent affiche sur le
calendrier de la nôtre sa première grosse bougie :

ACORG fête en 2022 son dixième anniversaire
Le bambin ne s’est pas fait attendre, puisqu’il aura déjà quatre ans en juin,
et cet instrument magnifique qu’est l’orgue espagnol de Grandvillars, a pris
de la maturité.
Il a brillamment rejoint le cercle très fermé de la Ligne des Orgues
remarquables qui est, elle, ouverte à tous (voir les liens ci-dessous) et
accueillera en mai « les journées nationales d’Orgue En France » et
l’organiste espagnol Juan de la Rubia (voir la page concerts www.acorg.fr).
Une autre rencontre exceptionnelle vous sera proposée fin septembre sur le
thème des chants de pèlerins vers Saint-Jacques de Compostelle, mettant en
scène les trois associations culturelles de Grandvillars, avec la participation
exceptionnelle du comédien-chanteur Mario Hacquart. Vos plus belles
photos si vous avez-vous-même fait une partie du parcours seront recueillies
par la médiathèque, puis sélectionnées pour être projetées en fond de scène.
Nous sommes impatients de ces retrouvailles avec notre public fidèle, à qui ce bulletin
apportera, pour vous et ceux qui vous sont chers, les bons vœux de notre association,
voeux de santé, de succès, de joie et de bonheur.
Au nom du conseil d’administration d’ACORG, je vous souhaite de bonnes fêtes et
une très bonne année 2022.
Décembre 2021

Le président

Assemblée générale ordinaire 2022
Prévision : Samedi 26 mars, 10h,
salle polyvalente de Grandvillars
ACORG vous invite à consulter le calendrier des concerts sur le site
https://ligneorguesremarquables.com
ou flashez ce QRcode
Contact : Jean-François CHRIST (président) - 16 rue de la Maison Blanche - (F)90500 BEAUCOURT
Tél : 33 (0)3 84 56 53 01 - courrier@acorg.fr

