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Dates des Réunions

09 /01 : Conférence par Jean-
Paul HUOT : Le folklore dans
les T.O.M.
23 /01 : Curiosités – Galette
des Rois – Conseil pratique :
Le filigrane par Pierre Follot
30 /01 : Réunion du
Groupement à 14 heures
13 /02 : Conférence par Didier
Delay : Lille.
27 /02 : Présentation, journées
du Timbre – Conseil pratique :
La dentelure par Pierre Follot
13 /03 Conférence par Pierre
Follot : Corée du Sud
27/03 : Vide Armoires
10/04 : Conférence par Nicolas
Chevalier, les Timbres erronés
de France.
24/04 : Présentation, le 1er Mai.
Conseil pratique : Les feuilles
d’album par Nicolas Chevalier
01-02/05 Exposition régionale à
Aulneau.
22/05 : Conférence multiple

Les quatre Présidents des Associations organisatrices de la Fête du Timbre
Salle Pellicer à Orléans la Source -  Photo Christian Libeau

Les  réunions  du  premier  Trimestre 2010 se  tiendront
Salle de l ASELQO 18 Allée Pierre Chevallier à Orléans
2ème et 4ème  Samedi de chaque mois  à partir de  14 h 30



EDITORIAL

Une nouvelle année s’est terminée avec son lot de joie et
de bonheur pour certains et hélas de douleurs pour
d’autres. Ayons une pensée toute particulière pour ces
derniers. Tout au long de l’année 2009 l’APL a
poursuivi ses efforts en matière d’ouverture et de
volonté de rester à l’écoute de ses membres. La visite de
bon nombre d’associations fédérées ou non lors de notre
vide armoires confirme cette orientation.

Un autre challenge est en passe de se réaliser : le
rajeunissement du conseil d’administration après Xavier
en 2007,  Thierry et Cengiz en 2008, c’est au tour de
Nicolas pour 2009 de nous rejoindre.

Je suis certain que cet apport de source vive va  aider  à
mettre en place de nouvelles actions pour faire vivre
notre association, entre autres la création d’un site
internet. Je sais très bien qu’un certain nombre d’entre
nous ne sont pas de fervents adeptes de toutes ces
nouvelles technologies mais nous nous devons aussi
d’évoluer et je pense qu’une utilisation rationnelle de ce
moyen de communication nous ouvrira de nouveaux
horizons et surtout de nouveaux adhérents.

En ce début d’année, je vous souhaite à vous et à vos
proches santé et bonheur.

Etienne HEMOND.

Président :
Étienne HÉMOND
199 Route d Orléans
45370 CLERY SAINT ANDRÉ
02.38.45.74.43

Secrétaire :
Michèle LANDRÉ
850 Les Epoisses
45760 BOIGNY SUR BIONNE
02.38.75.25.10

Trésorier :
Jean-Paul HUOT
10 Rue Alain René Lesage
45100 ORLÉANS
02.38.63.37.33

Service Nouveautés :
Gérard CHOQUIN
3 Place Gambetta
45000 ORLÉANS
02.38.53.92.16

Service Circulations :
André ROULEAU
26 Impasse Émile
45800 ST JEAN DE BRAYE
02.38.83.87.82
Pierre FOLLOT
4 Rue Croix Fauchet
45000 ORLÉANS
02.38.62.88.20

Bibliothèque :
Thierry OGRODNIK
Et1 68 Rue du Fbg Bannier
45000 ORLÉANS
06.17.09.22.37
Nicolas CHEVALIER
3 Rue Bernard Lecache
45100 ORLÉANS
06.80.85.81.82
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Adhésions-Démissions

Mme Françoise DESELU nous quitte au 31
décembre 2009.

Carnet de Deuil

Nous nous associons au deuil de Monsieur
LARGILLIERE dont l’épouse est décédée le 29
Novembre dernier. Nos plus sincères condoléances à
sa Famille.

    Compte-Rendu de l’Assemblée Générale

Le président Etienne Hémond souhaite la bienvenue
à toutes et à tous. « Je vous rappelle qu’il est toujours
possible de déposer sa candidature pour entrer au
Conseil d’Administration, et être coopté dès
aujourd’hui et éligible l’année prochaine ».
Nicolas CHEVALIER,  proposition adoptée à
l’unanimité.

« Nous allons donc écouter les différents rapports
d’activités de l’APL » :

Circulations : Pierre FOLLOT
400 carnets ont circulés sur 14 circuits dont un circuit
au cours de chaque réunion.
42 membres de l’APL ont pu faire leur choix, à
domicile, plus les membres présents au cours des
réunions.
60 carnets de moins, 1 circuit de moins et  3 membres
de moins par rapport à la saison 2007-2008.

Le montant total des prélèvements cette année se sont
montés à 4708,61 €, soit 90,50 € ou 1,92% de moins
que l’année précédente. Les ventes sur table au cours
des réunions qui représentent 17,25% du total des
prélèvements se sont élevées à 812,35 €, soit 501,26
€ ou 61,70% de plus que la saison dernière. Cette
augmentation de vente sur table est due à
l’instauration, au début de la saison dernière, de la
mise en place du nouveau service d’échange : pièces
de vente de plus de 10,00 € ou pièces ne pouvant pas
être mises dans les carnets de circulation. Cependant,
regret est de constater que les feuilles de timbres
déposées n’ont pas trouvé acquéreur.
Il a été relevé cette année encore, de nombreuses
erreurs de décomptes, liées principalement à des
oublis de la part des préleveurs, mais également liées
à  la  confusion  entre  les  cotes  et  les  prix  de  vente
indiqués. Il y a heureusement de moins en moins de
fiches portant les indications inversées.
Les circuits tournent correctement dans l’ensemble.
Mais lorsque vous vous absentez prévenez au moins
votre prédécesseur dans le circuit, afin que ce dernier
sache quoi faire de la circulation qu’il possède.......

N’oubliez pas d’appeler par téléphone, la personne à
qui vous devez passer la circulation que vous devez
transmettre. Ceci vous évitera des allées et venues
inutiles. Chacun peut être absent dans le courant de la
journée….
Ne jetez pas par-dessus un mur ou ne posez pas une
circulation sur un bord de fenêtre, sur la rue, si vous
ne trouvez personne à qui donner la circulation,
d’autant plus si vous n’avez pas téléphoné
précédemment…..
Comme les années antérieures, je vous demande
d’indiquer sur les feuilles de passage les dates
auxquelles vous recevez les circulations, non pour
faire des vérifications de durée de conservation des
carnets, mais uniquement pour pouvoir retrouver plus
facilement les membres qui n’ont pas renseigné les
cases où des prélèvements ont été effectués. Il y en a
toujours..... !
N’oubliez  pas  de  renseigner  les  cases  vides  à
l’arrivée. C’est un renseignement précieux pour ceux
qui contrôlent les carnets à chaque fin de circuit ! Et
cette année, il y a encore des cases qui n’étaient pas
renseignées vide à l’arrivée…. Merci de votre
attention.

Service photos : Henri LEICHTMANN
Il est à votre disposition pour les demandes de
diapositives, pour les présentations de mini ou grande
conférence.

Secrétaire : Michèle LANDRÉ
L’année dernière, je vous avais déjà annoncé que
notre effectif continuait de baisser malgré 4 nouvelles
adhésions  (en  partie  grâce  à  notre  présence  à  la  fête
des Associations). Nous sommes cette fois-ci 86
membres très exactement ! Avec une participation
moyenne en hausse par rapport à l’année dernière.
Au niveau du Secrétariat, pensez aux petites
annonces, changements d’adresses. Le bulletin est
toujours assuré par Jean-Pierre que je remercie
beaucoup.
Le questionnaire relatif à ce que chacun collectionne
n’a pas été fructueux, une vingtaine seulement
d’adhérents nous l’ont retourné.

Nouveautés : Gérard CHOQUIN
La saison 2008-2009 s’achève, le service a fourni les
timbres de 13 pays et thèmes à neuf abonnés pour la
somme de 751,89 €.
Malheureusement le nombre d’abonnés diminue
d’année en année. Je reste néanmoins à votre
disposition pour les timbres du Monde sauf la France.
Je rappelle toutefois que les nouveautés sont à retirer
au moins une fois par trimestre. Je vous remercie de
la confiance que vous m’accordez.

Bibliothèque : Thierry OGRODNIK
Au cours de l’année philatélique 2008 – 2009, les
membres ont effectués des sorties d’ouvrages de la
bibliothèque pour 77 mouvements. Ces sorties
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concernent principalement des sorties de catalogues
pour 73 mouvements. Seules 4 sorties concernent des
ouvrages philatéliques, titres ou revues. Les retours
se  font  tout  à  fait  correctement  soit  d’une  réunion  à
l’autre, soit à deux réunions. Bien que quelques uns
conservent plus longtemps les prêts. Mais dans
l’ensemble  cela  rentre  correctement.  Il  n’y  a  pas  eu
de  problèmes  de  prêts.  Il  faut  savoir  que  c’est  le
premier qui demande qui est servi. La bibliothèque a
acheté  au cours de l’année philatélique 4 catalogues
Yvert et Tellier. On constate bien moins de
mouvements cette année par rapport à l’année
dernière

Avant d’entendre le rapport moral, Catherine
Dueymes-Girod et Pierre Follot se proposent pour
dépouiller les bulletins de vote.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Les activités de l’année 2008 se sont terminées le 13
Décembre par une conférence de Bernard JUTTEAU
sur les « Faux », leur origine et leur usage.
L’exercice 2009 a débuté le 13 Janvier par une
conférence de Gérard CHOQUIN : les écrivains par
les timbres allemands.
24 Janvier petite présentation  la poste maritime.
Ce fut aussi l’occasion pour une quarantaine de
convives de se rassembler autour de la traditionnelle
galette des rois.
 14  Février  Pierre  FOLLOT  nous  a  emmenés  en
Corée du sud.
28  et  29  Février  la  Fête  du  Timbre  a  rassemblé  les
quatre associations de la région à la Source.
Résultats mitigés aussi bien fréquentation que
finances.
14 Mars Conférence par Didier DELAY sur
l’Avesnois.
28 Mars le vide armoires a été très animé.
11 Avril présentation Pâques, les ufs, les cloches.
25 Avril après les écrivains, Gérard CHOQUIN nous
a présenté les peintres par le timbre allemand.
9 Mai présentation la Libération.
23  Mai  conférence  par  Jean-Paul  HUOT  sur  la
Nouvelle Calédonie. Un beau voyage historique et
touristique.
13 Juin une présentation de lettres chargées.
27 juin conférence de Pierre FOLLOT sur une autre
facette de la philatélie coréenne.
Juillet et Août les réunions furent consacrées aux
échanges.
Du fait d’une fréquentation en diminution en Août,
nous avons pensé ne faire qu’une réunion en Août
2010.
Sous l’égide des animateurs de la Fête de la St.
Fiacre à St. Marceau, Henry LEICHTMAN a installé
nos cinq panneaux de présentation au bureau de poste

et ainsi permis de mettre en valeur une partie de la
collection sur les roses de Jean-Marie DEFAUQUET.
Cette présentation a aussi été exposée à la Mairie de
CLERY ST ANDRE dans le cadre « d’octobre en
rose » (lutte contre le cancer du sein).
6 Septembre notre habituelle participation à la
journée des associations au Campo Santo.
12 Septembre conférence par Bernard JUTTEAU :
les Indes période moderne.
26 Septembre  présentation : les vendanges.
10 Octobre nouvelle opération vide armoires ou nous
avions convié toutes les associations fédérées ou non
. Beaucoup avaient répondu présentes, entre autres :
ST  HILAIRE  ST  MESMIN  –  ST  JEAN  DE  LA
RUELLE – CHAINGY – BEAUGENCY –
NIBELLES etc…
24 Octobre  présentation de lettres taxées.
14 Novembre  Présentation correspondance 14/18.
2009 a vu la sortie de deux timbres dans le
département : Etienne DOLET le 4 Juillet au musée
des  Beaux  Arts  et  le  28  Octobre  vente  anticipée  à
PITHIVIERS : Juliette Dodu
Les deux manifestations organisées par la poste
furent soutenues par quelques panneaux des quatre
associations fédérées et  ont aussi donné lieu à
l’émission  et la vente de différents souvenirs
philatéliques.
Et puis, plusieurs membres de l’APL se sont
distingués lors d’expositions :
Exposition interrégionale de Nogent le Rotrou les 25
et 26 avril 2008  Histoire postale,
Diplôme de médaille d'argent : Monsieur Roger Viet
avec 66 points pour sa collection : "Les marques
postales russes, correspondances du 19ème siècle".
Diplôme de médaille de bronze argenté : Monsieur
Jacques Parent avec 63 points pour sa collection :
"Bourges, Marques postales et timbres à date de 1666
à nos jours".
Exposition Internationale CHINA 2009 à Pékin,
Médaille d’Or à  Bernard Jutteau pour sa
présentation : Présence Française aux Indes.
Exposition Internationale à Essen, Bernard Jutteau
Médaille d’Or pour sa présentation : Présence
Française aux Indes. Pierre Follot dans la catégorie
Publications spécialisées Médaille de Vermeil pour
son ouvrage : Les timbre de franchise militaire au
Type les Emblèmes.
Le 09 juillet 2009, Nicolas CHEVALIER a
représenté l’APL lors de la remise des prix aux Cérès
2008. Il a remporté l’un des 10 premiers prix en
participant au jeu concours organisé par Phil@poste.
Il  s’agissait  de  choisir  les  plus  beaux  timbres  de
l’année 2008. Cette manifestation se déroulait au
Musée  de  la  Poste  à  Paris  en  présence  de  Françoise
Eslinger, directrice de Phil@poste et de l’ensemble
des graveurs.

Ce fut donc une année riche en activités diverses et
cela démontre une nouvelle fois que malgré l’âge
moyen grandissant de nos membres, notre association
reste malgré tout très dynamique.
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Rapport du Trésorier Jean-Paul HUOT
Mesdames, Messieurs Amitiés à toutes et tous, Je
viens à nouveau vous présenter le bilan de l'A.P.L., le
compte de résultat 2008/2009 et les propositions du
budget prévisionnel 2009/2010.
L’exercice comptable qui s’achève a donné lieu à 264
lignes d’écriture.
Je me tiendrai à votre disposition à la fin de ma
présentation pour présenter aux adhérents qui le
souhaitent le grand livre des mouvements comptables
et les pièces justificatives qui s’y rapportent.
.I Bilan arrêté au 31 octobre 2009 :
Comme vous pouvez le constater, les comptes sont
sains et ce, malgré une diminution constante des
effectifs.
L’avoir  de  l’A.P.L.  se  maintient  (voir  Compte  de
résultat 2008/2009) Il faut rester vigilant et maîtriser
au mieux les dépenses.
 La  somme  sur  le  compte  courant  (CCP)  est  trop
élevée (2218,03 €). J'y ai remédié et acheté pour
800,00 € de parts sociales comme m'y avait autorisé
le Bureau lors de la dernière réunion et en plaçant
800,00 € sur le livret "A".
II Compte de résultat du 01 novembre 2008 au 31
octobre 2009 :
Les postes budgétaires devant être justifiés ou (et)
commentés  figurent  sur  l’annexe   à  ce  compte,  à  la
disposition des membres qui le souhaiteraient.
III Budget prévisionnel 2009/2010 :
Le poste (6) gros matériel appelle une remarque La
confection de housses en toile pour la protection des
cadres "Grimaud"n'a pas été réalisée, elle est
reconduite pour 2009..
Souhaitons que notre matériel informatique "tienne la
route".  Espérons également que nous puissions
respecter le budget prévisionnel, et ce malgré
l'érosion du nombre d'adhérents.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre
attention et de votre participation.
A quelques semaines de la fin de l’année, je vous
présente tous mes bons v ux.
BILAN

COMPTE DE RESULTATS

BUDGET PREVISIONNEL

Vote pour le Conseil d’Administration, votes
exprimés : 50
Etienne Hémond 50:
Michèle Landré 49
Cengiz Boyla 49
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Une tombola est tirée pour les membres présents, et
une  autre  le  sera  pour  les  représentés  ayant  fait
parvenir ou donné des pouvoirs.

Le Conseil d’Administration nouvellement formé
s’est réuni à la suite du vote, pour élire le bureau, les
responsables d’activités, ainsi que les représentants
au  Groupement  Régional  (liste  jointe  à  la  fin  du
bulletin).

Vote du bilan : adopté à l’unanimité
Vote du budget prévisionnel 2010 : adopté à
l’unanimité moins 2 voix !

Cotisation 2009-2010 reste fixée à 25 € : proposition
adoptée à l’unanimité

Petites Annonces

Recherche Timbres Colonies Françaises Série
SECOURS NATIONAL pour les pays
suivants : Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Soudan. Faire offre à Mr PATRAUD
Tel : 06.88.43.48.89 ou lors des réunions.

Recherche 1c, 2c, 5c, 15c (Bde Phosphore) 20c (1
bde phosphore à gauche 1967a) et 30 centimes de la
Sabine de Gandon. Trois exemplaires du Timbre
« Patrouille de France » neufs Gilles Llong lors des
réunions ou au 02.38.83.08.72. Laisser message si
abst.

Recherche Coins Datés FM Rouges des 14
Novembre 1952 et 24 Octobre 1961. Recherche
Timbres CORÉE DU SUD Pierre Follot
02.38.62.88.20 ou aux réunions.

Recherche Pochette émission conjointe franco
allemande anniversaire du traité de l’Élysée 2003
Jean-Pierre Grilhé lors des réunions.

Recherche tous plis en provenance d’Ukraine
s’adresser à Bernard Jutteau lors des réunions

MERCI de bien vouloir avertir Michèle Landré
ou Jean-Pierre Grilhé lorsque vos annonces ne
sont plus d’actualité

Grâce à ses participations aux expositions et aux
brillants résultats de ses membres, l’APL a obtenu
le trophée  Bernard LEFEVRE

Vue partielle de l’assistance à l’Assemblée
Générale de l’APL le 28 Novembre 2009.
( Clichés Henri Leichtmann.)
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LA MUSIQUE ALLEMANDE
Par le Timbre

Par Gérad Choquin

Les  origines  de  la  musique  allemande  se  situent  au  XIII°  et  XIV°  siècle  et  se  sont
manifestées avec des chants flagellants introduits en Bavière et influencèrent le choral luthérien.

Les premières étapes d'une synthèse entre la polyphonie franco-flamande et le style italien
se situent au XVII° siècle avec Heinrich Schütz, Johann Pachelbel. Mais l'Allemagne maintient
aussi sa tradition avec le lied. Cette synthèse s'achève au cours du XVIII° siècle grâce à Johann
Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel qui dominent l'époque
baroque.

Le caractère révolutionnaire de la musique allemande domine le XIX° siècle avec Ludwig
van Beethoven. Un élément passionnel anime la symphonie, le poème lyrique avec Franz Listz.
Le classicisme romantique avec Felix Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schumann, Johannes
Brahms n'en retient que l'ardeur intérieure. Le premier opéra allemand est révélé par  Carl Maria
von Weber.

Les hardiesses harmoniques de Richard Wagner, Gustav Mahler et Richard Strauss
débouchent sur l'abandon de la tonalité.

_________________________________

Hermann ABENDROTH

Johann Sebastian BACH

Né en 1883 à Francfort-sur-le-Main
(Hesse), mort en 1956 à Iéna
(Thuringe).Maître de chapelle à
Munich puis à Lübeck, Essen,
Cologne, Leipzig et Weimar, il
dirigea l'orchestre symphonique de
la radio de Leipzig
et de Berlin.

Né à Eisenach (Thuringe) en 1685, mort
en 1730 à Leipzig (Saxe). Chanteur à la
maîtrise de Lüneburg, il tint ensuite le
violon à la Cour de Weimar.   De1713 à
1723  il dirigea  l'orchestre du prince
Léopold d'Anhalt. En 1723 il s'installe
définitivement à Leipzig  et termine,
étant aveugle, L'art de la fugue. Il
mourut en dictant ses derniers chants
chorals à son gendre Altnikol.
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Ludwig van BEETHOVEN

Johannes BRAHMS

Hugo DIESTLER

Né à Bonn (Rhénanie du Nord Westphalie), mort à Vienne (Autriche) en 1827. Inscrit à
l'université de Bonn en  1789,  il se rend à  Vienne en 1792  pour étudier avec  J. Haydn.
Il adhère aux idées de liberté et de justice  que véhiculent la Révolution française qu'il
exprime dans sa musique. (Symphonie n°3 Héroïque, Concerto n°3 l'Empereur). Ses
dernières années furent assombries par les soucis que lui causent son neveu Karl,
confié à sa tutelle, et par une surdité devenue totale.

Compositeur, pianiste et chef
d'orchestre né à Hambourg en 1833,
mort à Vienne (Autriche) en 1897.

Dietrich BUXTEHUDE

Né à Oldesloe (Schleswig-Holstein) en 1637,
mort en 1707  à Lübeck (Schleswig-Holstein).
C'est le compositeur le plus notable de l'Ecole
allemande du Nord. Il a influencé Händel, J.S.
Bach.

Compositeur né en
1908 à Nuremberg
(Bavière), mort en
1942 à Berlin.
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Werner EGK Werner MAYER dit Wilhelm FURTWÄNGLER

Hans EISLER

Fanny HENSEL

Georg Friedrich HÄNDEL

Paul HINDEMITH Endelbert HUMPERDINCK

Pianiste et chef d’orchestre né
en 1901 à Auschesheim près
de Donauwörth (Bavière),
mort en 1983 à Inning am
Ammersee (Bavière).

Compositeur né en 1898 à
Leipzig (Saxe), mort en 1962
à Berlin-Est. Adhérant au
parti communiste en 1926, il
s'exile en 1933 à Paris puis à
Londres.  En  1938  il  part  aux
Etats-Unis d'où il est expulsé
en 1948 pour cause de
communisme.

Chef  d'orchestre  né  à  Berlin  en  1886,  mort  à
Baden-Baden (Rhénanie Palatinat) en 1954. Il fut
chef des orchestres philharmoniques de Berlin et
de Vienne.

Compositeur et pianiste née
Fanny Zippora Mendelssohn en
1805 à Hambourg, morte en
1847 à Berlin.

Christoph Willibad chevalier von GLÜCK

Né à Halle (Saxe Anhalt) en 1685, mort à Londres en 1759. Naturalisé anglais
en 1720, il devint le directeur de la musique de la Royal Academy of Music.

Compositeur né en 1714
à Erasbach (Rhénanie
Palatinat), mort en 1787
à Vienne (Autriche).

Compositeur né en 1895 à
Hanau  (Hesse),   mort  en
1963 à Francfort-sur-le-
Main. En conflit avec le
nazisme il quitta
l'Allemagne et s'établit aux
Etats-Unis.

Compositeur né en 1854 à
Siegburg (Rhénanie du
Nord Westphalie), mort en
1921 à Neustrelitz
(Mecklembourg Poméranie
Occidentale). Il composa
Hans et Gretel et devint le
disciple de Richard
Wagner.
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Joseph JOACHIM                                     Eugen JOCHUM

Otto KLEMPERER Matthias KLOTZ

Walter KOLLO   Lotte LEHMANN         Louis LEWANDOWSKI

Paul LINCKE      Albert LORTZING

Violoniste né à Kitsee
(Autriche Hongrie) en
1831,  mort en 1907 à
Berlin. En 1936, étant de
race juive, les nazis ont
enlevé son buste.

Chef d'orchestre né à
Babenhausen (Bade
Wurtemberg) en 1902,
mort en 1987  à
Munich (Bavière). Il
dirigea les orchestres
de Hambourg et de
Berlin.

Chef d'orchestre né à Breslau
(Silésie aujourd'hui Wroclaw
Pologne), mort en 1885 à Zurich
(Suisse). En 1927 il prit la direction
musicale du Kroll Opera de Berlin
puis s'installa aux Etats-Unis en
1933. Il devint le chef d'orchestre du
Philharmonique de Los Angeles.
Revenu en Europe, il fut le chef
principal du philharmonique de
Londres. Il fut naturalisé israélien.

Musicien et luthier né en 1653 à Mittenwald
(Bavière),mort en 1743 à Mittenwald

Compositeur né en 1878 à
Neidenburg (Prusse Orientale),
mort en 1940 à Berlin

Chanteuse née à Perleberg
(Brandebourg) en 1888,
morte en 1976 à Santa
Barbara (Etats-Unis).

Chanteur compositeur né en
1821 à Wrzesnia (Pologne),
mort en 1894 à Berlin.

Compositeur d'opéras et librettiste, né en 1801 à
Berlin, mort en 1851 à Berlin.

Violoniste né en 1866 à Berlin, mort à
Clausthal-Zellerfeld  (Basse Saxe) en
1946.
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Rudolf MAUERSBERGER Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY

Carl ORFF     Johann Joachim QUANTZ   Günther RAMIN

Max REGER Ernst RUDORFF

Chanteur compositeur né
en 1889 à Mauersberg
(Saxe),
mort en 1971 à Dresde.

Compositeur et chef
d'orchestre né en 1809
à  Hambourg,  mort  en
1874 à Leipzig (Saxe).
Petit-fils de Moses
Mendelssohn, le
philosophe

Compositeur né en 1895 à
Diessen  (Bavière),  mort   en  1982
à Munich. On lui doit entre autres
le célèbre « Carmina Burana »

Compositeur et flûtiste né en 1697
à Oberscheden (Basse Saxe), mort
en 1773 à Potsdam
(Brandebourg). Flûtiste de la
Chapelle de Dresde, il donna des
leçons de flûte traversière à
Frédéric de Prusse qui, devenu
roi, le nomma musicien  de
chambre et compositeur de la
Cour en 1741.

Organiste et chantre de l'Eglise
Saint Thomas de Leipzig né
en 1898 à Leipzig (Saxe), mort en
1956 à Leipzig

Directeur de musique de l'université de Leipzig,
né en

1873 à Brand (Bavière), mort à Leipzig en 1916.

Professeur de musique né à
Berlin en

1840, mort à Berlin en
1916.
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Clara SCHUMAMN Robert SCHUMANN Robert STOLZ

Reinhard
SCHWARTZ-SCHILLING         Richard STRAUSS        Friedrich SILCHER

Georg Philipp TELEMANN Richard WAGNER                 Carl Maria von WEBER

                     Kurt WEILL Carl Friedrich ZELTER

Pianiste née en 1812 à
Leipzig (Saxe), morte en
1896 à Francfort-sur-le-
Main (Hesse)

Compositeur né en 1810
à Zwickau (Saxe), mort
en 1856 à Bonn
(Rhénanie du Nord
Westphalie).

Chef d'orchestre né à
Graz (Autriche) en 1880,
mort en 1973 à Berlin

Compositeur né en 1904 à
Hanovre (Basse Saxe),  mort en
1985 à Berlin

Compositeur et chef d'orchestre
né en 1864 à Munich (Bavière),
mort en 1949 à Garmisch-
Partenkirchen (Bavière)

Compositeur né à Schnait (Bade
Wurtemberg) en 1789, mort en
1860 à Tübingen (Bade
Wurtemberg).

Compositeur né à Magdeburg (Saxe Anhalt) en
1681, mort en 1767 à Hambourg. Il fut le
directeur de l'Opéra de Hambourg.

Compositeur né en 1815 à
Leipzig (Saxe), mort à Venise
en 1883. Chef des ch urs de
Würzburg en 1833, puis
directeur musical à Magdeburg
et Maître de chapelle à la Cour
de Dresde.

Compositeur né en 1786 à Eulin
(Schleswig-Holstein), mort en
1826  à  Londres.  Il  fut  chef
d'orchestre à Breslau, Stuttgart et
Dresde.  Il  séjourna  à  Londres  où
son dernier opéra Oberon fut un
triomphe.Nikolaus Ludwig comte von ZIZENDORF

Compositeur d'hymnes religieux,
théologien et évêque, né en 1700 à
Dresde (Saxe), mort en 1760 à
Hernut (Saxe)

Compositeur d'opéra, né en 1900 à
Dessau (Saxe Anhalt), mort en 1950
à New York (USA).

Compositeur né en 1758 à Berlin,
mort en 1832 à Berlin.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres d’honneur : DUEYMES Louis :
          Vice Président d’honneur
BILLOT Jean-Charles
MAISONNEUVE Jean-Claude
THOMAS Maurice
BALFOURIER Jean-Marie

PRESIDENT  HEMOND Etienne
199 Route d’Orléans 45370 CLERY ST ANDRE

VICE-PRESIDENT FOLLOT Pierre
4 Rue Croix Fauchet 45000 ORLEANS

PRESIDENT-ADJOINT JUTTEAU Bernard
35 Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS

SECRETAIRE  LANDRE Michèle
850 Les Epoisses 45760 BOIGNY/BIONNE

SECRETAIRE ADJOINT GRILHÉ  Jean-Pierre
31 Rue Louis Rossat 45000 ORLEANS

TRESORIER HUOT Jean-Paul
10 Rue A.R.Lesage 45100 ORLEANS

TRESORIER ADJOINT   FOLLOT Pierre

ACCUEIL  LANDRE Michèle

NOUVEAUTES  CHOQUIN Gérard
Place Gambetta 45000 ORLEANS

FOLLOT Pierre

ABONNEMENTS JUTTEAU Bernard

BIBLIOTHEQUE         OGRODNIK Thierry
Et1 68 Rue du Fbg Bannier – 45000 ORLÉANS

        CHEVALIER Nicolas
3 Rue Bernard Lecache – 45100 ORLÉANS

CIRCULATIONS         ROULEAU André
26 Impasse Emile 45800 ST JEAN DE BRAYE

                                                   FOLLOT Pierre

MEMBRES DU CONSEIL

CARLIER Michel
124 Route de St Mesmin 45750 ST PRYVE ST
MESMIN
LANDRE Jean
rue du Moulin d’Avaux 45450 DONNERY
SILIE Xavier
35 Rue de Vauquois 45000 ORLEANS
BOYLA Cengiz
13 Rue de la Bate 45140 St JEAN DE LA RUELLE

DELEGUES  GROUPEMENT REGIONAL
Titulaires :    FOLLOT Pierre
                     HEMOND Etienne
                     HUOT Jean.Paul
Suppléants :
                      JUTTEAU Bernard
                      SILIE Xavier
                      CHEVALIER Nicolas

SERVICE PHOTOS         LEICHTMANN Henri
399 Rue de Rocquemolle 45400 SEMOY

EXPOSITIONS HEMOND Etienne
& RELATIONS        HUOT Jean.Paul
PUBLIQUES            LEICHTMANN Henri

ARCHIVES        LEICHTMANN Henri
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