Association « Orgue Cavaillé-Coll de Plainfaing »
Pour cette saison musicale 2019, l’Association Orgue Cavaillé-Coll de Plainfaing, vous invite à ses trois
concerts d’été en l’église paroissiale Saint Nicolas.

Le dimanche 21 juillet 2019, à 16 heures,
Concert Orgue et Hautbois donné par Dominique BREDA à l'orgue et Jean
Philippe MATHIEU au Hautbois
Dominique BREDA est titulaire du grand orgue de l'église St Léon de Nancy.
Responsable de l'école d'orgue diocésaine du diocèse de Nancy, il collabore
régulièrement à la revue Chantons en Eglise. Il se produit régulièrement en
concerts tant en France qu'à l'étranger, et assure la direction artistique du
festival d’orgue de Samoëns.
Après des études au conservatoire de Nancy, couronnées par plusieurs
médailles d'or, Jean-Philippe MATHIEU enseigne actuellement le hautbois au
CR du Grand Nancy et dirige l’harmonie de Dombasle.
Ensemble, les deux compères donnent un grand nombre de concerts et ont
enregistré un CD.

Le dimanche 4 août 2019, à 16 heures,
Concert Piano et Violon, avec Anna et Sandra RAKOTONDRAZAKA
Née en 2000, ANNA débute le violon à l’âge de 6 ans et poursuit sa
formation à l’école de musique de Gérardmer.
En septembre 2016, elle intègre le conservatoire de Nancy jusqu'en
2018 où elle doit faire une pause musicale afin de poursuivre ses
études littéraires. En septembre 2017, ANNA suit une formation de
chant lyrique au conservatoire de Nancy.
Née en 2002, SANDRA débute le piano à l’âge de 6 ans. En 2010, elle
poursuit sa formation et suit une formation de violon et percussions.
En septembre 2017, elle intègre le Conservatoire de Nancy et poursuit sa formation de piano. Elle
participe à de nombreux concours avec succès.
En 2015, ANNA et SANDRA ont été les deux Lauréates du Grand Prix du 1er "Tremplin des Jeunes
Talents" Organisé par le Lions Club de Gérardmer.

Le dimanche 11 août 2019, à 16 heures,
Concert Orgue, avec François MENNISSIER.
Il est actuellement professeur d’orgue au Conservatoire à
Rayonnement régional de Rouen, titulaire du grand orgue Clicquot de
l’Eglise Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, et conservateur de l’orgue
Renaissance de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).
François MENNISSIER est membre de la Commission nationale du
patrimoine et de l'architecture depuis 1998. Il est conseiller pour les
orgues de la Ville de Rouen, et préside l'Association Aristide CavailléColl depuis 2017.

Pour ces concerts, l’entrée est libre, plateau à l’appréciation de chacun.
Au plaisir de vous y retrouver,

