AROEHM Association pour le Rayonnement de l’Orgue et de l’Église Historiques de Mitry-Mory
Mitry

Cher adhérent, L’AROEHM vient de souffler ses 50 bougies !
Notre association est attachée au rayonnement de l’église et de l’orgue historiques de Mitry-Mory,
Mitry
à celui de
l’orgue du Mesnil-Amelot,
Amelot, mais plus généralement à tout ce qui entoure la musique d’orgue.
d’orgue
Avant la crise qui nous frappe, nous avions prévu le programme suivant :
• Le 26 avril à 16h, à l’église Notre-Dame
Dame des Saints Anges, le violoniste Alain PEGEOT accompagné à l’orgue par
Joanna KAJA-VALLIERE.. Musiques de Bach, Haendel, Franck, Pierné. Ce concert est reporté.
• Le 31 mai à 16h, à l’orgue historique de l’église Saint Martin,
Martin Frédéric MUNOZ,, organiste titulaire de l’orgue de
l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert
Désert, interprétera un programme de musique arabo--andalouse en alternance
avec du répertoire français et espagnol.
• Le 11 octobre à 16h,, à l’orgue du Mesnil-Amelot,
Mesnil Amelot, Gianandrea PAULETTA, organiste, claveciniste compositeur et
membre d’I Solisti Veneti, interprétera un programme entre musique ancienne et contemporaine.
contemporaine
• Sans oublier notre présence les 19 et 20 septembre aux Journées du Patrimoine.
• Et nous ne manquerons
querons pas de trouver le moyen de saluer à notre manière la fin de l’épidémie.
L’orgue de Saint Martin de Mitry est l’un des plus beaux de France. Nous sommes déterminés à lui faire acquérir la
renommée qu’il mérite et pour y parvenir nous nous sommes engagés dans un ambitieux programme de travail.
Notre poids et notre crédibilité reposent avant tout sur le nombre de nos adhérents. C’est dire assez combien
votre adhésion est importante.
Nous vous en remercions par avance.
Domenico Severin, Président
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion, à retourner à l’AROEHM
l’ARO
2 place Cusino, 77290 Mitry-Mory

Membre actif : individuel :
€ 12
Membre bienfaiteur : individuel : € 18
Membre donateur : à partir de € 50.

Couple : € 18
Couple : € 25

Un reçu fiscal vous sera adressé systématiquement.
Il vous permet de déduire 66% de votre cotisation (ainsi un don de € 50 ne vous coûte que € 17.

Nom :____________________________________________________________________
:______________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________
:________________________________________________________________
E-mail :___________________________________________________________________
:___________________________________________________________________

