Samedi 5 mai 2012 à 11:49

« Passion patrimoine » à Mont-Saint-Vincent
Une association qui se propose de faire connaître le patrimoine de la commune et
participer à sa restauration
Cette association de passionnés par et pour le Patrimoine local et la culture du site est présidée par
André Triboulin, aidé par deux vice-présidents, MM. Joël Jouve et Jean François Thierry, de la
secrétaire Michèle Turotowski et de son trésorier Philippe Ledoux.
Aujourd’hui, l’association essaie de voir ce qui peut être entrepris pour aider à la restauration de
l’église et Il faut savoir que pour espérer obtenir l’aide de l’Etat en matière de subventions, toute
demande est subordonnée à ce que des activités culturelles se développent dans l’édifice.
L’église est une église romane classée monument historique (fin XIème siècle) et sa particularité
unique, à l’instar de l’église de Tournus se situe au niveau de ses berceaux transversaux.

Les 2 années précédentes, ont eu lieu dans ce magnifique édifice à l’exceptionnelle acoustique :
- En 2010 une production de l’Orchestre de Berlin
- En 2011 une exposition sur la conception des vitraux
Cette année, commence le 13 mai l’opération « 3 mois, 3 chorales ».
En effet :
- Le 13 mai, grand concert de l’ensemble vocal de Buxy
- Le 3 juin, ce sera au tour d’ Ad Libitum de Blanzy de se produire
- Le 8 juillet , ce seront la bien connue chorale de la Maison du Terroir de Genouilly et l’Orchestre
symphonique de Chalon sur Saône qui raviront le public.
Pour le 13 mai, le programme , avec une 1ère partie plus légère, verra en 2ème partie une partie
classique et liturgique.
Le prix du concert est fixé à 8€ (au dessus de 16 ans).
Passion Patrimoine vous invite également à visiter le Musée les samedi, dimanche et jours fériés de
15h à 19h. La visite est gratuite.
Les prochaines manifestations seront annoncées sur nos sites.
Jean Michel LENDEL

