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Association des Amis de l’orgue 
Renaissance de Saint-Savin 

Mairie de Saint-Savin 
65400 Saint-Savin

pour tous renseignements
sur les manifestations, 

et inscriptions à la master class, 
merci de contacter Damien Naud 

au 06 19 69 06 20
ou orguestsavin@gmail.com

pour plus d’informations 
www.orguestsavin.wordpress.com

ou Facebook, page :
Orgue Renaissance de Saint-Savin

l’association reçoit le soutien de la mairie de Saint-Savin, 
du département Hautes-Pyrénées de la région Occitanie

13 & 14 octobre
Week-end de l’orgue*

samedi 13 octobre

17h  visite commentée à la tribune de l’orgue  
 avec présentation sonore de l’instrument 
19h  concert orgue et violon
 avec Fiona-Emilie Poupard, violon 

dimanche 14 octobre 

15h  visite commentée de l’orgue
16h30 audition d’orgue par Matthieu Boutineau

* se reporter aux informations à l’intérieur du livret 

Pour se rendre à Saint-Savin 
En Train : Gare de Lourdes

En Voiture : A65 de Bordeaux (3h) 
ou A64 de Toulouse (2h). 

Depuis Lourdes, suivre Argelès-Gazost, 
puis prendre la D101, direction Saint-Savin

Tarifs 
Gratuité pour les week-ends de l’orgue, le concert 
des stagiaires de la master class et le concert des 
journées du Patrimoine. Gratuité également pour 
les moins de 18 ans. 
5 euros : tarif réduit pour les adhérents de 
l’association et les demandeurs d’emplois. 
10 euros : tarif plein pour les autres concerts. 
20 euros : adhésion à l’association pour l’année

l’association se réserve le droit de modifier
le programme de ces manifestations

Mairie de Saint Savin



16 & 17 juin 
Week-end de l’orgue 

Nouveauté 2018 !

Le temps d’un week-end, l’orgue 
résonnera à l’abbatiale sous de multiples 
facettes. Au programme : visites de l’orgue 
et petits concerts. 
Les organistes amateurs pourront 
également accéder à l’orgue 
pendant ce week-end.

samedi 16 juin 

17h  visite commentée à la tribune de l’orgue  
 avec présentation sonore de l’instrument 
19h  audition d’orgue avec Damien Naud 

dimanche 17 juin 

15h  visite commentée à la tribune de l’orgue 
16h30 concert orgue et voix 
 avec Serge Goubioud, ténor

Les organistes amateurs pourront s’inscrire 
pour jouer l’orgue auprès de Damien Naud,
directement sur place pendant le week-end 
(sous réserve de disponibilités de l’orgue), ou 
bien en amont par téléphone ou mail. 
Renseignements au dos de cette plaquette. 

visites et concerts à entrée libre
participation souhaitée aux frais du concert 

du 16 au 20 juillet
Master Class d’Improvisation

avec Sietze de Vries, 
organiste hollandais

Comme l’an dernier, 
Sietze de Vries propose des cours

d’improvisation sur l’orgue de Saint-Savin, 
mais aussi sur les orgues de

Luz-Saint-Sauveur et Bagnères-de-Bigorre. 

Pour organistes amateurs de bon niveau 
et professionnels. 

Auditeurs acceptés. 

Renseignements pour inscriptions
en dernière page. 

2 concerts à ne pas manquer

17 juillet à 20h30 - Sietze de Vries 

20 juillet à 18h - stagiaires
de la master class

vendredi 17 août à 20h30
Concert « Jeune Talent »

 
avec Katarina Javora,

organiste croate

C’est maintenant une tradition depuis 
plusieurs années à Saint-Savin, 

celle du concert « jeune talent ». 
Cette année, nous entendrons une jeune 
organiste croate actuellement en études 

supérieures à Toulouse. 

entrées 10 et 5 euros

samedi 15 septembre à 18h
« Journée du Patrimoine »

Pour féter le patrimoine, 
venez découvrir ou redécouvrir l’orgue de 

Saint-Savin lors d’un concert orgue et voix, 
avec la soprano Perrine Devillers. 

Le concert sera suivi d’une 
présentation de l’instrument.

entrée libre


