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Visite accompagnée  de l’église 
et du clocher,              
Projection de photos 

Exposition Salle des associations 
- Sceau de Saint Louis,  
- Chartes de Louis XI           
- Documents issus des archives 
communales 

Samedi 14 septembre à 21h, concert avec 
l’Orchestre Philarmonique de l’Oise, 
Organisé par le Conseil général de l’Oise 
 



 

 

 

 

 

La Municipalité a décidé de s’investir dans les journées du Patrimoine 2013. 
Venez nombreux admirer notre église du 12ème siècle, restaurée au fil du temps, 
avec la possibilité de monter au clocher.  
Quelques documents des archives communales seront exposés dans la salle de la 
mairie. 

Visite accompagnée de l’église : 
- Samedi de 14h à 17h           

- Dimanche de 14h à 17h 

une projection de photos est prévue à l’intérieur de l’église avec des notices sur 
l’origine des œuvres remarquées lors de la visite.  

Exposition Salle de la Mairie : 
- Samedi de 14h à 17h           

- Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Exposition :  
 de documents issus des archives communales,                      

 des reproductions des deux chartes royales de Louis XI,  

 d’un exemplaire du Sceau de Saint Louis fourni par les                    
archives de France. 

Seront à votre service pour vous accueillir  
À l’église : Eric Gaussorgues, Gérard Ducollet et Arnaud Devisscher 

En mairie (exposition) : Colette Merma et Angélo Venturini 



Samedi à 21h, concert en l’église de La Neuville en Hez 
 

Concert organisé par le Conseil général de l’Oise dans le cadre des journées du 
Patrimoine avec « La petite symphonie du Concert » et le ténor Daniel  Galvez-
Vallejo. Œuvres et extraits d’œuvres de Rossini, Schubert, Rameau, Dvorak, Grieg, 
Sibelius, Elgar, Kreisler, Monti, Verdi, Massenet. 

 

L’Orchestre philarmonique de l’Oise: 
L'orchestre philarmonique du Département de l’Oise, également appelé               
« Le Concert », est né avant 1759 à Beauvais. Il fait partie du patrimoine culturel 
du Département et a traversé les siècles sans prendre une ride. Acteur culturel 
connu et reconnu à Beauvais et dans l’Oise, il incarne un patrimoine vivant, actif 

et apprécié, fourmillant de multiples et ambitieux projets. 

Thierry Pélicant devient en 1981 le trente troisième chef du 
« Concert » , Orchestre philarmonique de l’Oise. 

 

Daniel Galvez-Vallejo, ténor : 
Le ténor Daniel Galvez-Vallejo, français mais d’origine espagnole, est 
connu pour ses interprétations des grands rôles d’opéra français dans 
les théâtres de l’Europe. 

Celles-ci ont inclus Don José dans Carmen, Hoffmann dans les Contes 
d’Hoffmann, Faust, la Damnation de Faust et Samson dans Samson et Dalila. Il est 
également connu pour ses apparitions en italien et en allemand répertoire lyrique 
et plus récemment, dans des rôles de ténor dramatique. 

 

 

leconcert.fr 



Réservez votre soirée du 11  octobre 

ATELIER DE SOPHIE VERGER 

Vernissage de l’édition 

 

 « Invitations d’artistes » du Conseil régional de Picardie  

 53, rue du Général de Gaulle -  SOPHIE-VERGER.com 

Avec l’orchestre Jazz and co 

 

Sophie Verger invite : 
 

Claire Eisenzopf, peintre et graphiste française dessinclaire.com /blog/ 

Michaela et Florian  Gessler, sculpteurs céramistes allemands – geissler-hoerlkam.de  

Viktoria Kloek, peintre et conférencière néerlandaise spécialisée dans la peinture ancienne 

victoriakloek.nl 

Pascal Leeman, peintre et galeriste hongrois  - google.com /oskajanenfrançais 

Gyuri Verebes, peintre hongrois   -  verebesgyorgy.hu 

Points forts : 

Vendredi  11 octobre 2013 à 19 h -  vernissage  53, rue du Général de Gaulle 

           60510 La Neuville en Hez  avec l’orchestre Jazz and co 

Jeudi 17 octobre Débat au café du village « A quelle condition l’art vous concerne t’il ? », 

animé par Patrice Bousquet, porteur de paroles et Gilles Baconnier 

Vendredi 18 octobre à 19h Conférence de Jocelyne Breton, philosophe «  Jardin de 

sculptures, sculpture du jardin » 

 Claire Eisenzopf , peintre et illustratrice animera des ateliers de création en direction 

des scolaires et des adultes 

Un film sur l’ensemble de cette manifestation sera réalisé par  Pict’up tout au long de 

la semaine.  
 

Le centre équestre de La Neuville-en-Hez nous informe d’une après-midi portes 

ouvertes le dimanche 22 septembre de 14h00 à 17h00. 

Au programme, baptêmes chevaux et poneys.  

GRATUIT !!!!! 


