Lettre Circulaire aux
Membres de la SSC

Bex, le 4 août 2021
Concerne :

Invitation à l’assemblée générale 2021 et à la
Journée du Clavicorde

Cher membre du GCS,
Deux ans se sont déjà écoulés et aucune réunion n'a encore pu être organisée.
Mais le moment est venu, avec le niveau de vaccination de la population suisse, nous pourrons enfin organiser
une véritable réunion d'automne.
L'événement s'étalera sur deux jours :
•
•
•

Le vendredi 15 octobre, nous nous retrouverons l'après-midi au musée de l'Orgue à 1852 Roche (VD).
Nuitée dans la région de Roche-Villeneuve-Aigle.
- Le samedi 16 octobre, nous nous réjouissons de l'événement prévu de longue date, qui se déroulera
toute la journée à l'école de musique d'Aigle !

Voici encore l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Accueil par le Président
Liste de présence
Rapport annuel
Rapport du trésorier
Approbation des comptes
Divers

Le samedi sera informatif et s'adresse principalement aux jeunes musiciens de clavier ainsi qu'à toutes les
personnes intéressées par la fabrication et la musique du clavicorde. Vous avez déjà reçu les informations à ce
sujet ; elles sont également disponibles sur notre site web.
Pour l'hébergement en hôtel, veuillez réserver une chambre dans l'hôtel suivant à 1845 Roche (VD).
•
•
•

1852 Roche,
Telefon:

https://hotelsiolgarni.ch/fr/accueil/
Hotel.siol@bluewin.ch
+41 (0)21 968 26 26
Meilleures salutations
Société Suisse du Clavicorde
Chargé de l’organisation de la journée d’automne
Pierre Cosandey

Pierre Cosandey

Rte de Gryon 27

1880 BEX

+41 24 463 33 40

laforgeapain@gmail.com

Programme de la Rencontre automnale
Sous réserves de changements

Vendredi après-midi, musée suisse de l’orgue, Roche
14:00
Accueil des membres
14:30
Visite du musée comparaison orgue clavicorde une comparaison instructive
d'instruments étroitement liés. Visite
gratuite
15:30
Assemblée générale
17:30
Prise de quartier à l'hôtel (facultatif)
19:00
Dîner en commun
Samedi 16 octobre, école de musique d’Aigle
matin

Rte de Gryon 27

Région Aigle – Bex – Villeneuve

après midi

09:30
Accueil et introduction
10:00 - 11:00 Les différents types de clavicordes présentation des instruments avec des
exemples musicaux, par Michel Bignens.
11:00 - 11:30 Petit concert matinal Renaissance par
Adrien Pièce
11:30 - 12:30 Ateliers (3 petits ateliers) en présence de
plusieurs enseignants.
10:00 - 17:00 Salle de découverte de la fabrication des
clavicordes du 16e au 18e siècle en
présence
de
facteurs
renommés.
Recommandé pour ceux qui ne participent
pas à l'atelier. Possibilité d'une "jam
session" pour les membres du SGS.

Pierre Cosandey

Lieu
Musée Suisse de l’Orgue, 1852 Roche (VD)

1880 BEX

13:30 - 16:00 Uhr Continuation des Workshops
16.00 - 17.00 Concert par Thomas Leutenegger
o
Pour clavicorde non lié: Stücke von G. Böhm
o
Sur Clavicorde lié: Pièces de C.P.E. et W.F.
Bach
o
Sur les deux clavicordes: Extraits des Suites
Goldberg de J.S. Bach

Ensuite 17.00 Uhr: Aperitif leger,

+41 24 463 33 40

laforgeapain@gmail.com

