Un Ave Maria pour les Orgues
L’instrument de l’église St Hilaire donne quelques faiblesses depuis un moment. De petites interventions ont été
nécessaires mais nous n’avons pu empêcher la fin brutale de notre orgue cet été.
En concertation avec la Ville, et plus particulièrement avec l’école de Musique Marin Marais, nous sommes d’accord
sur le fait que l’opportunité d’avoir un bel instrument, d’abord pour accompagner nos cérémonies, serait aussi un
atout pour la formation de nouveaux organistes et pour la programmation de concerts.

Bien sûr nous serons accompagnés dans cette démarche, mais pour lancer le projet et montrer notre volonté nous
avons aussi besoin de vous.
Ainsi, en achetant un ou plusieurs exemplaires du CD « AVE MARIA » vous contribuerez à l’acquisition du nouvel
orgue de l’église St Hilaire de notre paroisse Sainte Marie des Olonnes.
Soyez-en remerciés.
Le CD :
Cet Ave Maria est intimement lié à Ste Marie des Olonnes.
Il a été composé en 2008 à l’occasion du 150e anniversaire
des apparitions de Lourdes par Benoit LETARD organiste de
l’église Saint Hilaire des Sables d’Olonne et interprété cette
même année par Jean-Claude EPAUD ténor de la chorale de
St Hilaire. Il a été chanté à de nombreuses reprises sur la
paroisse et aux environs à la demande des familles lors
d’offices de mariages ou de sépultures. Cette prière a
continué son chemin à travers le pays et bien au-delà des
frontières, acceptant toutes les variations qu’une musique
peut connaître au long de sa vie : Mélodie mouvante au
service d’un texte de prière immuable. Ce disque rassemble
10 interprétations vocales ou musicales uniques recueillies à
travers le Monde. Dix, comme le dizainier qui sert à prier
Marie.

ACHAT DU CD et AIDE AU FINANCEMENT DE L’ACHAT DE L’ORGUE DE L’EGLISE ST HILAIRE
NOM et Prénom :
Adresse :
Tél :

Mail :

Passe commande de :
____ CD « AVE MARIA » au prix de 10€ l’unité, soit : ____ x 10€ =
(ajouter 3€ de frais de port si envoi par La Poste. Merci)

€

- Règlement par chèque à l’ordre de Paroissabl’Evenements
- Par courrier ou à déposer : Presbytère 51 rue du Palais 85100 LES SABLES D’OLONNE

