
EGLISE de SENLISSE
Haute Vallée de Chevreuse

_________

GRAND CONCERT
Dimanche 17novembre 

à 18 heures

LE QUATUOR BEDRICH
Interprètera des œuvres de

 Schubert, Chopin, Debussy, 
Poulenc, De Falla, Bartok,  

Tchaïkovsky, Katchaturian, etc
Plus d’information sur le site
https://www.quatuorbedrich.com/

Participation Adulte recommandée: 15 Euros



Ce concert est organisé par 
l’Association L’Orgue de SENLISSE

L’orgue initial fut construit à Utrecht en 1874, par le facteur d’orgues hollandais Michaël 
Maarchalkerweerd, élève du célèbre facteur français, Aristide Cavaillé-Coll. Les tuyaux et la 
mécanique sont d’origine. Cet orgue de 354 tuyaux avec clavier de 54 notes, fut installé dans 
l’Eglise Saint-Denis de Senlisse en 2005. Une association loi 1901 « L’Orgue de Senlisse » fut 
alors constituée, dont l’objet est d’en assurer l’activité artistique et l’entretien, et l’extension grâce :
- Aux dons des personnes physiques ou morales qui souhaitent soutenir cette initiative,
- Aux bénéfices dégagés par les 4 à 6 concerts qui sont organisés annuellement.

L’Orgue, fut restauré et agrandi à plus de 650 tuyaux début 2017. Il continuera également 
d’animer les offices religieux. 
Sa sonorité exceptionnelle s’harmonise parfaitement avec le charme et l’acoustique de l’Eglise de 
Senlisse. 
L’orgue enrichit ainsi le patrimoine culturel et artistique de la commune.
Renseignements auprès de Yannick LEBRETON, tél : 01 30 52 59 29 

BULLETIN D’ADHESION et de PARRAINAGE
Je soussigné(e)M…………………………………………………………………………………
Demeurant ……………………………………………………………………………………….………..
Tél ………………………..     mail…………………………………………………………………………. 

1°-Accepte d’être membre de l’Association « L’Orgue de Senlisse » et règle ci-joint la 
cotisation 2019 d’un montant de dix Euros (non soumise à déduction d’impôt) 

2°-Fais don de la somme de ………………..Euros en participation à l’extension et 
l’entretien de l’Orgue. J’ai bien noté que seul le don (objet du§ 2) à une association loi 1901 à 
caractère culturel et artistique, ouvre droit, pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le 
revenu d’un montant net de 66 % de mon versement dans la limite de 20 % de mon revenu 
imposable.
 Les chèques sont à libeller à l’ordre de « L’Orgue de Senlisse » 
Le présent bulletin, accompagné des versements, sont à adresser à : 
L’Orgue de Senlisse – Mairie de Senlisse 78 720 SENLISSE
Un reçu fiscal me sera alors retourné 

Signature :


