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CHAMPAGNAC de BELAIR

Eglise Saint-Christophe

DIMANCHE 21 JUIN 2015

LA MUSIQUE CLASSIQUE 

RENCONTRE 

L’ELECTRONIQUE

BEAUX-ARTS et TRADITIONS de nos VILLAGES PERIGOURDINS

Petit rappel à propos de l’ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE 
L’EGLISE DE CHAMPAGNAC DE BELAIR.

Comme vous le savez, au cours de l’assemblée générale extraordinaire qui 
a voté la dissolution de l’Association Pour la Restauration de l’Eglise de 
Champagnac de Belair, au mois de décembre 2014, il a été voté d’attribuer 
l’actif constitué par APRECB à une nouvelle association à créer durant 
l’année 2015. L’objectif sera la poursuite du soutien à la restauration 
de l’église de Champagnac de Belair mais également soutenir d’autres 
initiatives concernant la sauvegarde du patrimoine remarquable de nos 
villages (Edifices historiques ou sites pittoresques).

Une première réunion tenue en janvier 2015 a permis d’avancer dans 
ce projet en travaillant sur les futures statuts et sur le choix d’un nom 
représentatif de la nouvelle association :

«Beaux-Arts et Traditions de nos Villages Périgourdins»
Une seconde réunion se tiendra début septembre 2015 pour finaliser la 
création de la nouvelle association. J’invite et je remercie toutes celles et 
tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à me contacter :

e-mail : njart@njart.fr
portable : 06 82 26 39 74

Culturelement Vôtre

Nelly Johnson

La Musique Classique rencontre l’Electronique 

prochains concerts :
Dimanche 19 juillet - 17 h - église de CHAMPEAUX

Dimanche 23 août - 17h30 - église de SAINT-JEAN-DE-CÔLE



FÊTE DE LA MUSIQUE 2015  - VIVRE ENSEMBLE LA MUSIQUE
LA  MUSIQUE  CLASSIQUE  RENCONTRE  L’ELECTRONIQUE

P r o g r a m m e
Air d’Autrefois 
 Anonyme
Sonatine opus 36 n°2
 Muzio Clementi (1752-1832)
Sarabande
 Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Sonate en Sol majeur 
 Domenico Cimarosa (1749-1801)
Nuages Gris 
 Franz Liszt (1811-1886)
Greensleeves 
 Anonyme XVIème siècle
Danse Villageoise
  Anonyme

Entr’acte Dédicace
Ode à la Joie
 Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Prélude BWV 943
 Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Fantasia
 Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Fugue 
 Claude Balbastre (1724-1799)
Va Pensiero
 Giuseppe Verdi (1813-1901)

Nelly Johnson et son clavier numérique Tyros 5

accompagnée de Chloé Gendreau (8 ans)

vous proposent de

Vivre ensemble les sonorités du 3ème millénaire !

Avec les multiples facettes de l’instrument contemporain,

avec ses timbres et ses effets particuliers,

Nelly et Chloé vous transportent dans un nouveau monde sonore,

en compagnie des grands compositeurs, elles 

vous offrent une approche 

originale des œuvres du 

répertoire classique.

Un mariage de passion sans raison entre l’électronique et l’univers

Renaissance, Baroque, Romantique...


