
Association régie par la loi du 06 janvier1901, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique et culturel de la ville, notamment le 

Grand Orgue Cavaillé-Coll de Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine, et à son entretien. SIREN 753 717 370 

 Association des Amis du Grand Orgue de Neuilly-sur-Seine 

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT LE CD du centenaire de l’armistice de 1918. 

Quintette de Cuivres et Grand Orgue. Venez  au grand concert du 18 novembre ! 

 

 Chacun d’entre nous se souvient d’un grand-père, d’un oncle ou cousin mort au champ d’honneur lors de 

l’atroce conflit mondial 1914-1918. Nous produisons à cette occasion un « CD DU CENTENAIRE DE 

L’ARMISTICE » (15€). Vous pourrez l’offrir aux personnes âgées comme aux jeunes, pour entretenir le souvenir. 

 

VOTRE générosité rend possible des concerts d’envergure. En 2017 pour le Grand Concert annuel avec 

vidéo sur grands écrans, nous recevions Olivier LATRY, organiste titulaire à Notre Dame de Paris et mondialement 

connu. Pour le centenaire de l’armistice, le 18 novembre 2018 à 15h, nous recevrons le quintette de cuivres 

Cavaillé-Coll, accompagné par le Grand Orgue. Ainsi, la grande musique continue  à Neuilly-sur-Seine !  
 

 

Pour mémoire, doté de 4400 tuyaux répartis sur 58 jeux, le grand orgue de Neuilly appartient au patrimoine 

artistique et culturel de la ville, œuvre du plus grand facteur d’Orgue du 19° siècle, Aristide Cavaillé-Coll. Votre 

association, régie par la loi de 1901, entretient et met en valeur ce patrimoine artistique reconnu nationalement. 

  

             Souhaitant bien vous voir le 18 novembre à 15h30, en témoignage  de votre intérêt pour nos initiatives. 

Nous vous proposons de nous retourner avec votre règlement par chèque le formulaire de commande ci-dessous.  

Bien entendu, vous pouvez aussi  commander par IBAN virement bancaire (voir ci-dessous) ! En nous envoyant un 

mail à « concertneuilly@hotmail.fr » pour préciser vos coordonnées d’envoie postal, et annoncer votre virement. 

             Nous vous exprimons tous les remerciements anticipés du conseil d’administration, et nous vous 

souhaitons d’apprécier au mieux ce magnifique instrument, les artistes interprètes, et les compositeurs ! 

                                      Neuilly le 18 octobre 2018, Le Président de l’Association, pour son Conseil d’Administration,  

                     Patrick POURADIER DUTEIL 

 

     

[Partie ci-dessous à compléter, et à expédier ou apporter à l’adresse mentionnée à l’intention de l’association] 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés de 1978, et à la RGPD de mai 2018 relative à l’information, à la protection des 

données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant dans notre fichier. 

L’association s’engage à ne pas diffuser à aucun organisme les coordonnées vous concernant, sauf votre consentement écrit. 

 

Bénéficiaire :    LES AMIS DU GRAND ORGUE DE SAINT-PIERRE DE NEUILLY-SUR-SEINE 

Adresse   :    90, Avenue Achille PERETTI, 92200 Neuilly-sur-Seine 

 ACHETEUR DES CD : Prénom:………………………………Nom :…………………………………………… 

 Adresse : N°, voie, nom : ………………………………………………………………………………………. 

 Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………………………….. 

 Facultatif: mail:………………………………………………………………… @................................................   

 NOMBRE DE « CD DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE » COMMANDÉS à 15 €: N = ............... 

TOTAL DU RÈGLEMENT PAR CHÈQUE (ou IBAN voir ci-dessous) DE : 15x N   = ........................€ 

 Règlement :  soit par chèque envoyé ou déposé à l’accueil de Saint-Pierre, à l’adresse ci-dessus. 

 -Soit PAR VIREMENT AU COMPTE IBAN: FR76  3000  3039  0000  0372  6417  997 ; BANQUE  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :   _ _ 

 

La Responsable  Communication            Le Trésorier   Le Président de l’Association 

          Françoise LABASTE       Jean-Pierre MASSON      Patrick POURADIER DUTEIL        


