
Madame, Monsieur,

Les  Amis  des  Orgues  de  BEAUGENCY  (Loiret,  25  km  à  l'ouest  d'Orléans), 

à l’occasion de la venue d’Eric LEBRUN, organiste et professeur au CRR de 

St-MAUR-des-Fossés,  et  de  Marie-Ange  LEURENT,  pour  un  concert

à  2  orgues  en  l’Abbatiale   de  BEAUGENCY  le  18  mai  2012  à  20h3O

organisent        une Masterclasse        publique  , 

Elle  aura lieu  le  samedi  19 mai  2012 matin (10h-13h) et  après-midi  (15h-18h) 
autour  de  l’œuvre  d’orgue  d'Alexandre-Pierre-François  BOËLY (dont  E.  Lebrun  a 

enregistré  l’intégrale  chez  Bayard  Musique),  mais  aussi  d’œuvres  au  choix  des 

étudiants. (Chaque étudiant disposera de 40 mn de cours)

Ces  deux  manifestations  s'inscrivent  dans  le  cadre  de  la  "Journée  de  l'Orgue" 

parrainée par l'association Orgue en France .

Cette classe de maître s’adresse aux étudiants de  troisième ou quatrième cycle de 

CRR, ainsi qu’aux élèves des CRD et Ecoles de Musique du Loiret et de la région 

Centre. 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'inscription, et nous vous remercions par avance 

de diffuser cette information auprès de tous les enseignants et élèves qui pourraient  

être intéressés. De plus amples renseignements peuvent être obtenus en contactant 

jfbpiano@gmail.com.

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire le plus rapidement possible. 
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