LES JEUDIS DE SAINT-JEAN

Prix des places
(cette année encore, les prix des concerts restent inchangés)

Organisés sans interruption (sauf en 2020 cause
Covid) depuis près de 20 ans par l’A.P.R.E.S.J.C.
(Association Pour la Restauration de l’Eglise de
Saint-Jean de Côle), les concerts des «Jeudis de
Saint-Jean» ont pour but de réunir une partie des
fonds nécessaires aux travaux de restauration de
l’église romane du XIe siècle de Saint-Jean de Côle.
Depuis 2003, d’importants travaux destinés à
assurer la sauvegarde et l’embellissement de
l’église, classée à l’inventaire des monuments
historiques ont été menés à bien.
En 2019-2020 une nouvelle tranche de travaux a été
réalisée pour un total de 190000 € : confortement de
la toiture de l’église et de la halle, renforcement de la
structure de la chapelle St Joseph, restauration de
son vitrail ; installation de chéneaux et gouttières
pour l’évacuation des eaux pluviales, stabilisation
des fondations de la sacristie…
Il y a toujours à faire...
Pour financer ces travaux, différentes subventions
ont été accordées, en complément du don de
l’APRESJC à la commune de Saint-Jean de Côle.
Mais pour couvrir un nouveau projet (100000 €
environ), notamment la restauration des boiseries et
de l’autel de la Vierge, d’autres moyens importants
sont dès maintenant nécessaires. Plus que jamais
votre mobilisation et votre générosité sont
indispensables !
Nous avons besoin de vous tous ! Merci d’avance !

Entrée 1 concert
15 €
Abonnement (de 2 à 3 concerts, par personne)
12 € par concert
Demi-tarif (non valable pour les abonnements) : 7,50 €
étudiants, membres de l’A.P.R.E.S.J.C

L’Association Pour la Restauration de l’Eglise
de Saint-Jean de Côle (A.P.R.E.S.J.C)
présente

Entrée gratuite pour les moins de 14 ans

RESERVATIONS et RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme Saint-Jean de Côle
19, rue du Château
24800 SAINT JEAN DE CÔLE
Tél. 05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
www.saintjeandecole.fr
www.floralies-saintjean.fr

les Jeudis
de Saint-Jean

Les Jeudis de Saint-Jean, tout en contribuant au
financement des travaux, apportent une animation et
sont un atout important de dynamisation du village.
A SAVOIR : tous les bénéfices des concerts sont
réinvestis dans l’entretien et les travaux de
l’église avec un souci permanent de qualité de
gestion.
Organisation, direction artistique et
animation sont faites par des bénévoles. Les
musiciens eux-mêmes participent à cet effort pour la
restauration de ce patrimoine unique en Périgord.

Août 2022

en l’église de Saint-Jean de Côle

BULLETIN de RESERVATION
à adresser à APRESJC - Office de tourisme
24800 Saint - Jean de Côle
Nom………………………………………………………
Prénom…………………………Tél……………………
Adresse……………………………………………………
……………………………………………………………

R

……………………………………………………………
Email ………………………………………………………

ENOUVEAU des CONCERTS à SAINT-JEAN

17h30 / jeudi 4 Août
IN FINE MUSICA

(Trio violon,!violoncelle, piano)
RATER
« Vent d’Est » est le thème choisi par le trio composé de
Caroline Lartigaud (violon), Bernadette Dobos (violoncelle)
et Charlotte Ségonzac (piano) pour inaugurer cette saison
du Renouveau des concerts à Saint-Jean de Côle.
Avec leurs sonorités typées, caractérisées par le
mouvement et l’improvisation, les musiques folkloriques
d’Europe Centrale et de l’Est ont grandement influencé
nombre de compositeurs dont ceux que vous pourrez
entendre pendant ce concert :
Brahms, RimskyKorsakov… ou encore Grieg et sa célèbre sonate violon
et piano. Un florilège d’émotions !

17h30 / jeudi 11 Août
VOCES SACRAE
(Ensemble choral et Orgue)
Judy Martin (chef de chœur) et Peter Parshall (organiste)
reviennent de nouveau cette année avec leur ensemble
choral de 9 chanteurs pour célébrer le thème oh combien
éternel de l’Amour..
Un voyage au cœur de la musique entre le XVIe et le XXIe
siècle grâce à des compositeurs de toutes les époques, de
la Renaissance à aujourd’hui, en passant par le Baroque
ou le Romantisme : Gastoldi, De Monte, Couperin, Lully,
Brahms, Gounod, Fauré, Debussy, Rachmaninov, Hahn
ou Crew…
Un concert qui vous invite à une grande fête musicale !

DATE

CONCERT

4
août
7
août
11
août

IN FINE MUSICA

Nbre
places

Prix
unitaire

TOTAL

E.SOBCZYK C.LARTIGAUD

VOCES SACRAE
Participation de soutien

TOTAL
Prière de joindre ce bulletin de réservation à votre règlement
par chèque établi à l’ordre de APRESJC

PAIEMENT
PAR COURRIER (chèque établi à l’ordre de APRESJC
à joindre à votre bulletin de réservation)
ou A L’ENTREE DE L’EGLISE

BILLETS
Disponibles uniquement à l’entrée de l’église le jour du concert.

17h30 / dimanche 7 Août
Eric SOBCZYK - Caroline LARTIGAUD
(Duo guitare et violon)

Pour ce .concert exceptionnel du dimanche, nous accueillerons un
ensemble inédit : « Guitare classique et Violon ».
Eric Sobczyk, guitariste et chef d’orchestre, artiste aux multiples
facettes aime se mettre au service des formes et expressions
musicales les plus diverses. Il formera avec Caroline Lartigaud,
violoniste virtuose, qu’il n’est plus nécessaire de présenter, un duo
talentueux sur les traces de Gragnani, Paganini ou encore Ravel et
Piazzola… Une rencontre musicale pour un dimanche d’exception !

Merci de venir 45min avant le début du concert.
ATTENTION : les places réservées ne seront pas maintenues
pour les retardataires

A l’issue des concerts, plusieurs restaurants
vous permettront de profiter du cadre agréable du village,
en prolongeant votre soirée autour d’une bonne table
ou d’un rafraîchissement entre amis.

