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Le festival Orgue en jeu fête ses dix ans
jusqu’au 21 octobre

Lyon sous les feux du
patrimoine mondial et local

La Ville de Lyon soutient activement le festival Orgue en jeu, qui fête, cette
année, ses dix ans et propose, pour l’occasion, un programme exceptionnel.
Pendant un mois, jusqu’au 21 octobre, une trentaine de concerts gratuits,
21 orgues, vont se dérouler dans des sites emblématiques.
Le festival est organisé par l’association Orgue en jeu, fondée en 2005 par
plusieurs organistes lyonnais, dans le but de valoriser les orgues de la ville.
Amateurs avertis et néophytes trouveront de quoi assouvir leur curiosité grâce à
des rendez-vous d’une grande diversité : du classique requiem de Duruflé, à la
découverte du clavicorde médiéval, en passant par des concerts aux associations originales mariant l’orgue à la flûte, au violoncelle, au piano ou à la
trompette. Sans oublier des master class, des cinés concerts (à l’Auditorium de
Lyon) et des hommages à de grands compositeurs.
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par des élus (Québec, Mexique, Portugal, Açores, Bruxelles, Vienne, Chili) ont planché
sur l’amélioration de la gouvernance de l’association, les
activités de l’organisation sur
le partage des savoir-faire et
des expériences entre villes.
Hasard du calendrier, l’élu
avait convié onze présidents
de la Renaissance du VieuxLyon, qui fête ses 70 ans. La
RVL s’est battue pour conserver le patrimoine renaissance
du Vieux-Lyon pourtant voué
à disparaître dans les années
60, sous l’ère Louis Pradel.
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PRATIQUE Programme détaillé sur www.lyon.fr/evenement/festival/festival-orgue-enjeu.html et www.orguenjeu.com

j’ai minci
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* P h o to n o n co ntractuelle . Grand Jeu Anniversaire sans obligation d’achat du 26 /09/16 au 19/11/16.
Rè glement disponible sur www.effeanniversaire.fr. Offre spéciale Anniversaire valable une seu le fo i s
p a r p e r so n n e e n ce ntre Efféa du 26 /09/16 au 19/11/16. Cré a t i o n g ra p h i q u e : I n s i g n . Crédit photo : iSto c k p h o to . co m .

à Lyon avec les élus de huit villes membres du conseil
d’administration OVPM, qui fête ses 25 ans et onze présidents
de la Renaissance du Vieux-Lyon qui a 70 ans. Photo Nadine MICHOLIN
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n Hommage de Jean-Dominique Durand, adjoint du patrimoine

Fondée en 1993 à Fès (Maroc),
l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM)
réunit 297 villes ayant sur leur
territoire, un quartier ou un
monument inscrit par
l’Unesco dans la liste du patrimoine mondial. Vendredi et ce
samedi 1er octobre, Jean-Dominique Durand, adjoint au
Patrimoine, a présidé, en mairie centrale, le premier conseil
d’administration depuis que
Lyon a été élue à la présidence
de l’OVPM, le 7 novembre
2015, pour un mandat de deux
ans. Autour de lui, huit autres
villes membres, représentées
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