
                
               CONCERT de TROMPES et ORGUE 
                au profit du POLYHANDICAP 
 

 
Le polyhandicap, déficience mentale associée à des troubles moteurs      
restreignant l’autonomie, affecte nombre de nos proches, famille ou amis. 
 
Dans ses deux  établissements, « les Amis de Marie Claire » et « les Amis 
de Laurence »,  Notre Dame de Joye œuvre auprès d’enfants et d’adultes 
polyhandicapés selon un mode d’approche nommé SNOEZELEN initié aux 
Pays-Bas depuis 1974. 
 
Cette approche repose sur une stimulation individuelle multi sensorielle, 
tactile, visuelle, auditive, olfactive ou gustative selon les besoins de chacun, 
pratiquée en espace spécialisé, à l’aide de matériels adaptés. 
 
En créant une relation personnelle, agréable et sécurisante,  cette 
stimulation vise à éveiller la sensorialité de la personne  pour motiver en elle 
une possible action qui l’aidera à se réaliser et à apprendre progressivement 
la vie en collectivité. 
 
Le Lions Club apporte un soutien humaniste et financier à cette œuvre de 
rééducation qui nécessite des moyens matériels et des équipes 
pédagogiques et paramédicales formées en permanence à ces nouveaux 
modes d’approche.  
Actuellement l’objectif des Lions Clubs, et de notre Club en particulier, est 
de financer la rénovation de deux salles spécialisées de traitement.  
 
Pour nous aider dans cette démarche, nous vous remercions de réserver 
dès maintenant vos places pour venir nombreux, vos amis et vous-mêmes, 
à ce Concert qui nous réunira pour une magie éphémère alliant la prenante 
musicalité des Trompes à l’ampleur de l’Orgue. 
                                                           
 

                                                          Le Président Jean-Jacques ROBERT 
                                           et les Membres du Lions Club de Neuilly Bord de Seine 
  

  
                                    

TROMPES  ET ORGUE 
 
Lors de sa restauration, le Grand Orgue CAVAILLÉ-COLL de Saint-Pierre de Neuilly 
a bénéficié d’un apport de compléments musicaux techniques qui permet une 
conduite plus souple et plus expressive.  
 
Les jeux de chamades donnant plus d’ampleur, le « combinateur » mettant à 
disposition des combinaisons de jeux mémorisées, l’organiste peut alors par la 
magie de son jeu transformer l’Orgue en un ensemble d’instruments combinables à 
loisir créant des sonorités nouvelles et inouïes. 
 
La Trompe classique, instrument de plein air par excellence français, réduite par 
tradition à son utilité pour communiquer sur le terrain et à son usage en vénerie, est 
devenue depuis le 17ème siècle un instrument de musique baroque capable 
d’interpréter des phrases musicales. 
 
La Trompe musicale, belle et envoûtante, resplendit alors par ses modulations et 
nuances en accents vifs, éclatants, sauvages, ou prenants par leur infinie douceur, 
s’associant ainsi, de plus en plus souvent, grâce à la richesse de sa musicalité, aux 
splendeurs de l’Orgue. 

 
 

VENTE DES BILLETS 
 

Contact : 06 82 45 04 65   Mail : trompesorgue@gmail.com 
 

TARIF 18€  vous pouvez aussi opter pour un tarif supérieur et soutenir ainsi notre action.  
  
En ligne       https//www.weezevent.com/lions-trompes-orgue 
Par chèque  à l’ordre du  « Lions Club Neuilly Bord de Seine »  
adressé au :  Lions Club-JJ Robert  19 rue Montrosier  92200 Neuilly/Seine  
mentionnant votre adresse mail ou courrier pour l’envoi de vos billets d’entrée. 
 
Billetterie le soir même dès 19 H à l’entrée principale de l’Eglise 
Entrée et Contrôle des billets : uniquement à l’entrée principale de l’Eglise  
 
SI vous souhaitez faire un DON  merci de libeller votre chèque  
à l’ordre de la  « Fondation des Lions de France / action Snoezelen »  
de l’adresser au  Lions Club-JJ Robert  19 rue Montrosier  92200 Neuilly/Seine  
avec mention de vos coordonnées pour établir le CERFA permettant la déduction 
fiscale correspondante. 


