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Orgue et voix à la cathédrale
Concerts
Le 23/04/2017

La compagnie des Archets du Papogay et les Amis de l'orgue proposent en la cathédrale Sainte Marie de RieuxVolvestre, ce dimanche 23 avril à
16h, un concert instruments à vent, orgue et voix dit «Prélude au Papogay». Si l'orgue est une étape incontournable du patrimoine historique de la ville
cité, il sort du caractère purement religieux et magnifiera l'empreinte du passé, quant à l'identité humaine locale historiée du Papogay, qui s'inscrit au fil
du temps. Au programme. 1/Chœur d'hommes «Set de cant». 2/Chants traditionnels polyphoniques des Alpes aux Pyrénées. Marina Loze et Marie
Alix Pasian, flûtes traversières ; Manon Loze, violon ; Emilia, piano ; Paul Lamarque, saxophone ; Christian Agède, orgue. 3/Les Hautbois du
Conservatoire occitan de Toulouse. Organisé avec le concours de l'Office de Tourisme de RieuxVolvestre. L'entrée est libre.

Office de Tourisme de RieuxVolvestre : 05 61 87 63 33.
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