
Communiqué de Presse 
 

Temple Saint Eloi de Rouen 
(Place Martin Luther King) 

 
Dimanche 25 septembre 2016 à 17h 

 

Concert de solidarité au profit de la Cimade 
Association d’accueil et d’aide aux étrangers 

 
Jean-Pierre Rolland, orgue 

 
Avec la participation de membres de l’ensemble Elicante 

Jacques Feuillie, direction 
 

Œuvres de J.S. Bach, W.A. Mozart, Jehan Alain, Georges Migot,  
Jean-Louis Florentz, Jacques Feuillie (création) 

 
Prix des places : 10€, adhérents,  étudiants, demandeurs d’emploi : 6€ 

 

L’association des Amis de l’Orgue du Temple Saint-Eloi de Rouen propose un concert de 
solidarité au profit de la Cimade, donné par Jean-Pierre Rolland, l’un des organistes du 
temple, également professeur d’orgue au conservatoire d’Aix en Provence. Plusieurs 
membres de l’ensemble vocal et instrumental Elicante participeront également à ce concert, 
pour la création d’une œuvre de Jacques Feuillie, composée spécialement pour l’occasion. 
 
Association de solidarité avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, la Cimade 
leur apporte son expertise juridique et milite pour la défense de leurs droits fondamentaux et 
le respect de leur dignité. Par ailleurs, elle témoigne et sensibilise le grand public aux 
problèmes spécifiques rencontrés par les migrants dans notre pays. 
 
La diffusion et le partage de la musique classique peuvent paraître peu en phase avec 
l’urgence vitale des situations dont s’occupe la Cimade. En plaçant une partie de leur travail 
au service d’une cause solidaire ancrée dans les préoccupations de notre temps, Jean-
Pierre Rolland, Jacques Feuillie, ainsi que les instrumentistes et chanteurs qui participeront à 
ce concert souhaitent montrer que la création et l’interprétation musicale peuvent encore 
avoir des répercussions concrètes. C’est dans cette perspective que sera créée « Sans 
Papiers », œuvre vocale et instrumentale de Jacques Feuillie sur un texte de Pierre Marjerie 
qui reflète parfaitement les préoccupations de la Cimade. 
 
Dans cet esprit, l’Association des Amis de l’Orgue du Temple Saint-Eloi et la Cimade invitent 
le public à partager un moment  convivial qui soit tout à la fois à un acte de solidarité et un 
moment de réflexion sur la pertinence de la démarche artistique dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 
Ce concert ouvrira le festival « L’Orgue-automne de Saint-Éloi » 2016, organisé par 
l’Association des Amis de l’orgue du Temple Saint-Éloi. 
 
Renseignements et réservations : 
Association des Amis de l’orgue du Temple Saint-Éloi de Rouen 
Tel. 06 14 19 59 69 
amis.de.lorgue.st.eloi@gmail.com 
www.concerts-saint-eloi-rouen.org 

mailto:amis.de.lorgue.st.eloi@gmail.com

