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Festival d'orgues de Châtelet
Événement prévu en octobre 2021
Église Saints - Pierre Et Paul
Châtelet - 6200
Téléphone de contact : +32 81 61 45 53
Téléphone de réservation: +32 475 87 20 12
http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com/

Festival d'Orgue de Châtelet

Des artistes talentueux seront présents en l'église Saints-Pierre et Paul pour 3 concerts
d'orgue ! 36e édition à Châtelet, le 11 septembre, le 2 et le 16 octobre 2020.

Un instrument magique
L'objectif de ces concerts est de faire connaître à un large public cet instrument
magique et un peu mystérieux qui sévit dans la pénombre des églises. Fruit d'un passé
prestigieux, l'orgue demeure très actuel.
Comme à chaque édition de ce festival, les organistes joueront des œuvres du grand
répertoire et des improvisations.

Programme 2020
Vendredi 11 septembre : récital d’orgue par Susan Carol Woodson
Vendredi 2 octobre : Thierry Smets, organiste titulaire
Vendredi 16 octobre : Stephan Debeur, Weingarten
Amateur de musique ? Rendez-vous à Châtelet !
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