ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE (MSO)
ESCAPADE EN TERRE VALAISANNE
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous proposer une journée à la fois de détente et de culture musicale qui se
déroulera le samedi 29 avril 2017. En voici le programme :

07h50

RDV devant le magasin Aperto de la gare CFF de Lausanne côté route

08h00

Départ de Lausanne en car.

08h30

RDV au Musée Suisse de l’Orgue à Roche

08h45

Départ de Roche en car.
Service d’un café-croissant en cours de route.

11h00

Présentation de l’église St-Mauritius de Naters, de son orgue et
audition de l’orgue.
Orgue historique Carlen, 1761.
Eglise dédiée à St. Maurice, construite en 1659, mais le clocher date du 11-12ème siècle.
Une première église est mentionnée en 1018 !
Cet instrument sera présenté par Hilmar Gertschen.

11h45
12h00

Transfert en car pour le repas.
Repas au restaurant « Augenblick » à Brigue.
menu:
Crème de tomates aux perles de Mozzarella et basilique
Roti de porc dans le cou et sa sauce aux pommes
Pomme-purée au cerfeuil
Variation de légumes
Sorbet au pruneaux
¼ eau minérale et café
(Vins à charge des participants)

14h15
14h30

Transfert en car pour Brigue.
Présentation de la Kollegiumskirche de Brigue, de son orgue et audition de l’orgue.
Très belle église des "Jésuites" de style baroque, de 1675.
Cet instrument sera présenté par Hilmar Gertschen.

15h30

Départ du car pour Roche Musée

17h15

Thé - gâteau de clôture de la journée au Musée Suisse de l’Orgue à Roche

17h45

Départ de l’autocar pour Lausanne (arrivée prévue à 18h15 environ au parking de la
Blécherette, puis gare CFF à 18h30)

Prix de cette journée :
Prix de la journée pour les membres MSO
140 frs
Prix de la journée pour les non-membres MSO
150 frs
Car, présentations, collations et repas de midi compris dans le prix.
L’inscription à cette journée se fait par le payement par avance des prestations souhaitées, avec le bulletin
de versement joint et par retour du talon ci-dessous.
Tout en espérant que cette proposition suscitera votre intérêt, nous vous prions d’agréer, Mesdames,
Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE
SUISSE DE L’ORGUE


Bulletin d’inscription (au plus tard pour le 1er avril)
Nom(s) : ………………………

Prénom(s) :……………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………….….

Participant(s) au programme culturel

membres

:……… personne(s) à 140 frs p.p.

Participant(s) au programme culturel

non-membres

:……… personne(s) à 150 frs p.p.

Nombre de personnes prenant le car à Lausanne CFF

:……… personne(s)

Nombre de personnes prenant le car à Roche

:……… personne(s)

Repas version végétarienne

:……… personne(s)

A retourner : par lettre au Secrétariat du Musée Suisse de l’Orgue, Case postale 5, 1852 Roche, ou par
courrier électronique : secretariat@orgue.ch ou par fax au 021 960 46 58

