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Accessoire Bike Protect
Protection optimum des vélos
14,95 €

Accessoire Bike Adapter
pour vélos femmes et VTT sans poutre centrale
19,95 €

Porte vélo HangOn THULE
Flexible, porte-vélos inclinable pour 3 vélos !
99,95 €
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Un mariage réussi entre l’orgue et les
gongs

Derrière les gongs lors du final. (Photo Bernard Malhache)

Jean-Michel Bloch, ancien titulaire des orgues de
l’église classée de Belvès, a créé, en 1980,
l’Association des Amis de l’orgue, dont l’objectif était
de favoriser la restauration de cet instrument.
Initiateur du Festival Bach, il a voulu faire partager sa
passion de l’orgue avec d’autres instruments : les
gongs. Ainsi, dimanche, le public a pu entendre dans
l’église un dialogue unique en son genre, lié à la
musique sacrée, d’orient et d’occident avec le trio les
Chants du Gong Orchestra. Les auditeurs, venus de
différents horizons du département, se sont laissés
porter dans un voyage intérieur. Les mailloches sur
les gongs ont résonné après chaque choral joué à
l’orgue, par Jean-Michel.

Au travers de ce concert surprenant, et innovant, l’association
Entrée des artistes a voulu dévoiler le déploiement des ondes
générées par les gongs.

Belvès

Les Annonces autour de Belvès

Maison / Villa
135m² - 399 000 €
BELVES

Maison de caractère
300m² - 575 000 €
BELVES

 

 
 

 

 

 

Bernard Malhache

Email : bernardmalh@wanadoo.fr
Tél. : 06 82 19 81 53
Agence : perigueux@sudouest.fr
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Sagelat  Sainte-Foy-de-Belvès  Saint-
Germain-de-Belvès  Siorac-en-Périgord 
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Gare de Belves

Ouverte du Mardi au Vendredi de 7h 30 à 12h et de 13h50 à
16h 15
Samedi de 9h 30 à12h 15 et de 13h50 à 16h 15
Contact 0553290022

 

 

Siorac-en-Périgord  Avec les enfants de Siorac aussi

Berbiguières  Une Miss sur le pont

Cladech  BELVES Une grande lessive bien particulière

Carvès  BELVES Une grande lessive bien particulière

Urval  Fleurs sauvages autour d’Urval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 2 heures

Insolite : condamné pour prêts
frauduleux, l'ex-banquier n'osait pas dire
"non"
En Isère, un banquier piochait dans les comptes de
clients pour accorder des prêts à d'autres, parce
qu'il ne savait pas refuser Lire

Photo :  Archives Thierry Suire
 

 

Il y a 3 heures

Bordeaux une nouvelle fois oubliée par
le Tour de France
Beaucoup espéraient que les coureurs franchiraient
la Garonne sur le pont levant Chaban-Delmas. Ce
ne sera pas pour 2014. Lire

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan

Cognac Angoulême

Périgueux

Agen

Auch

Pau

Bayonne Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

Tour de
France 2014
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