St-François-Xavier-de-Brompton, Jeudi 12 février 2015
Bonjour à tous,
Le Comité de la Restauration de l’orgue avec le Conseil de Fabrique, ont le plaisir de
vous inviter au grand concert d’inauguration de la restauration de notre orgue
Mitchell & Forte 1862 à l'église de St-François-Xavier-de-Brompton, le dimanche 12
avril prochain, à 19h00.
Ce concert est l’aboutissement de six années de levées de fonds (six concerts, deux
repas, vente de deux DVD et cartes). Avec la grande collaboration financière du
Conseil du Patrimoine Religieux du Québec, ce projet d’envergure est maintenant
complété.
C’est la firme de facteurs d’orgue Juget-Sinclair de Montréal qui a procédé à la
restauration. Ils seront sur place pour nous expliquer avec support de photos le
travail minutieux de restauration. Venez entendre les sons véritables d’origine de cet
instrument patrimonial rarissime.
M. Christopher Jackson, du studio de musique ancienne de Montréal sera notre
principal artiste invité. Il y aura aussi Jacynthe Véronneau, mezzo-soprano et
Jocelyn Labbé ténor, Maryse Simard et Bernard Langlois organistes avec la
Chorale de St-François et son directeur Jean-Guy Hamel. De plus, le concert
s’enrichit de quelques élèves de l’école de l’Arc-en-ciel. Encore une fois, voilà
une belle expérience multi-générationnelle! Tous ces artistes proviennent de StFrançois-Xavier.
Vous entendrez, entre autre, « L’Hymne à la Beauté du Monde » de Luc Plamondon,
popularisé par Diane Dufresne et Isabelle Boulay, le magnifique chant d’allégresse :
« Festival Alleluia » de l’américaine Sally Albrecht. Vous entendrez aussi de belles
pièces à l’orgue jamais entendues. Le tout se déroulera au jubé comme d’habitude
et sera reproduit sur écran géant par deux caméras permettant de voir ce qui se
passe sous un autre angle.
Après le concert, vous pourrez discuter avec les artistes et les facteurs d’orgue.
Le prix d’entrée est de 15$ pour les adultes et 5$ pour les étudiants. C’est gratuit
pour les 12 ans et moins.
Les billets seront en vente à partir du début mars le mardi à la sacristie de la
paroisse de St-François et tous les jours au presbytère de St-Philippe, auprès de
bénévoles présents aux messes du dimanche à Windsor et à St-François, par
Denyse Morin au 819-845-7376, et au Marché St-François, au Dépanneur
Renaud à Windsor.
Au plaisir de vous rencontrer à cette soirée tant attendue,
Denyse Morin,
Porte-parole du comité de la Restauration de l’Orgue,
Église St-François-Xavier
819-845-7376

