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Six  mois  depuis  notre  dernière  lettre  de  juin  2012 :  un  certain  nombre  d’actions 
réalisées ou en cours méritent votre information complète.

En tant que forces vives de l’association, vous pouvez participer de diverses manières 
à son animation.  Au préalable, nous vous invitons à renouveler votre adhésion pour 
2013, signe de votre fidélité et d’encouragement à nos objectifs et nos actions. Merci 
à  ceux qui  ont  déjà entrepris  ce renouvellement  à l’occasion de notre assemblée 
générale.

Poursuivons ensemble nos efforts de recrutement ! 

Nos Rencontres de Lyon des 2 et 3 novembre (incluant l’assemblée générale) ont été, 
de l’avis des présents, un succès. En guise de souvenir, nous proposons à tous nos 
membres  un  CD  avec  des  extraits  des  deux  superbes  concerts  offerts  à  cette 
occasion par Louis Robilliard et François Espinasse.

Les  Rencontres 2013 auront lieu à Toulouse les 19, 20 et 21 octobre (période de 
vacances scolaires), au moment du festival Toulouse-les-Orgues. 

Le  Jour  de l’Orgue sera  reconduit  en  2013,  les  4  et  5  Mai.  Pour  potentialiser  la 
couverture média, nous désirons focaliser le contenu sur quatre domaines d’intérêt.

Cinq commissions ont pris leur vitesse de croisière : vous pouvez encore les rejoindre 
pour y apporter votre expérience et vos idées ainsi que vos compétences.

Notre site Internet prend aussi son envol. Quelques aménagements ont été réalisés, 
d’autres viendront. Son alimentation en information et documentation devrait croître 
dans les mois à venir. Là aussi, nous avons besoin de tous !

D’autres réunions et stages sont en cours d’élaboration dont nous vous reparlerons 
rapidement.

Enfin, l’association reste à la disposition de ses membres et soutiens pour les aider 
dans leurs démarches et questionnements.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2013.

Le Bureau : Philippe Lefebvre, Olivier Latry, Vincent Dubois, Remi Dropsy, 
Viviane Loriaut,François Gobillard, Henri Chesnais, Pierre Méa, Jean-Baptiste Courtois.

Adhésions : renouvellement et nouvelle campagne

Nous sommes à ce jour 1 328  membres et  soutiens (1 136  individuels,  28 membres d’honneurs,  164 
associations et sociétés). Nous encourageons les membres et soutiens qui ne l’auraient pas encore fait à 
renouveler leur adhésion et leur soutien avant le 31 décembre. Pour ce faire, vous pouvez verser votre 
cotisation,  de  préférence  en  ligne  sur  notre  site  (menu  Adhérer),  ou  par  chèque  (en  remplissant  et 
adressant le coupon de renouvellement joint). 
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N’hésitez pas à diffuser auprès de vos amis et contacts l’existence de notre association et solliciter des 
adhésions.  À nouveau,  plus  nous  serons  nombreux,  plus  nous  porterons  par  notre  visibilité  et 
représentativité ! Utilisez le lien vers notre site dans vos envois : www.orgue-en-france.org

Une campagne d’adhésion (France et étranger) démarrera début 2013 ; là aussi n’hésitez pas à mobiliser 
vos relations et contacts à l’étranger.

Coordonnées :

Si vous modifiez vos coordonnées d’email/courriel, téléphone ou adresse postale, veillez à nous en avertir 
rapidement, en écrivant à contact@orgue-en-france.org     ou à notre adresse postale :

OEF - 70 rue des Grands Champs - 75020 Paris

Vous pouvez également les modifier sur notre site internet (une fois connecté, cliquez sur votre nom, puis 
sur Éditer votre profil).
Si  vous ne disposez pas d’une  adresse personnelle email/courriel,  merci  de nous indiquer  celle d’un 
proche par laquelle nous puissions communiquer avec vous, afin de limiter les frais postaux d’envoi.

Reçu fiscal pour les cotisations versées au cours de l’année 2012 :

Pour ceux qui ont payé  leur cotisation  sur le site internet (Paypal),  ce reçu est  disponible en ligne  et 
téléchargeable à tout moment : cliquez sur votre nom (connecté), puis sur Historique de paiement. Deux 
liens situés à droite permettent d'obtenir une facture et/ou un reçu fiscal.

Les cotisations réglées par chèque peuvent donner lieu, sur demande, à la délivrance d'un reçu fiscal (ou 
d’une facture pour les  associations et  sociétés) qui sera expédié par voie postale au cours du premier 
trimestre 2013.

Rencontres d’Orgue-en-France (incluant les assemblées générales)

➢ LYON, les vendredi 2 et samedi 3 novembre 2012

Les rencontres de Lyon ont été appréciées par les 120 membres et associations présents durant ces deux 
journées. Vous pouvez en découvrir sur le site internet un aperçu photographique.

Le vendredi 2 au matin, cinq commissions ont tenu leur réunion et ont partagé en séance plénière les 
résultats  de leurs  travaux (voir  plus bas).  L’après-midi,  l’assemblée générale  annuelle  statutaire  s’est 
déroulée dans l’amphithéâtre du Centre culturel Saint-Marc. Le compte-rendu de cette AG est joint. Celle-
ci a été suivie d’une heure et demie d’échanges particuliers entre membres et associations présentes. 
Manifestement, l’occasion rare de pouvoir converser de visu entre membres a été appréciée.

La suite des Rencontres a consisté en un parcours musical riche et varié, avec le concours des organistes 
de Lyon et de l’association Orgue en Jeu, présidée par Yves Lafargue. Tout d’abord le vendredi 2 en fin de 
journée,  un  récital  de  Louis  Robilliard  sur  le  Cavaillé-Coll  de  St-François-de-Sales,  suivi  d’un  repas 
convivial à la Brasserie Georges.

Le parcours s’est poursuivi le samedi 3 au matin par un récital de François Espinasse à l’orgue Freytag-
Aubertin de St-Vincent.

Claire  Delamarche nous a ensuite  accueillis  à l’Auditorium Maurice-Ravel  de la  Part-Dieu pour nous 
présenter l’orgue Danion-Gonzalez (ancien orgue du Trocadéro, puis du palais de Chaillot) qui fera l’objet  
d’un relevage en 2013. Martin Bacot, Gabriel Marghieri et Loïc Mallié se sont succédé aux claviers et ont  
exploité toutes les ressources de cet instrument historique. 

L’après-midi a permis aux plus motivés de découvrir trois instruments de la rive gauche, sous les doigts de 
Loïc Mallié, Pierre Perdigon et Bernard Perrier.

Bien entendu, il a été possible à nos membres de toucher certains instruments ainsi que l’orgue Cavaillé-
Coll de la chapelle du Centre culturel Saint-Marc. 

Un CD souvenir  sera  disponible  d’ici  fin  décembre,  illustrant  les  deux  récitals  de  ces  premières 
Rencontres  en  région.  Il  est  offert  par  les  deux  organistes  et  proposé  par  Orgue-en-France  à  nos 
membres, à prix coûtant (5 €, frais de port inclus). Belle occasion de cadeau de nouvelle d’année ! Plus de 
détails et bulletin de commande dès maintenant, sur notre site internet (bulletin de commande également 
joint).
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➢ TOULOUSE, les samedi 18, dimanche 19 et lundi 20 octobre 2013

Les Rencontres 2013 se dérouleront à Toulouse, du samedi 19 au lundi 21 octobre, l’assemblée 
générale ayant lieu le samedi après-midi.  Ces Rencontres, situées pendant les vacances scolaires de 
Toussaint (toutes zones) seront ainsi, bien qu’indépendantes, couplées avec le 18e festival international 
« Toulouse-les-Orgues ».  Nous travaillons avec Michel  Bouvard sur  le  programme et  l’accueil  de ces 
Rencontres et ne manquerons pas de vous informer dès que possible des détails, afin que vous puissiez 
vous organiser aux meilleures conditions.

Le Jour de l’Orgue 2013 : 4 et 5 mai

La première édition 2012 ayant été concluante et positive, il a été décidé de reconduire cette opération en 
2013. Les dates choisies correspondent au week-end précédant le grand pont du 8 mai et se situeront 
pendant les vacances scolaires de deux zones. Ceci favorisera sans doute les régions de vacances, mais 
aussi les grandes villes touristiques, comme l’a montré l’édition 2012.

Bien que propre à Orgue en France et indépendant, le Jour de l’Orgue sera accolé au Jour Mondial de 
l’Orgue, fixé le lundi 6 mai 2013. Ce Jour Mondial est une initiative de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
à l’occasion de son jubilé (850e anniversaire) ; il propose 850 récitals d’orgue dans le monde entier faisant 
résonner  des  œuvres  du  patrimoine  de  Notre-Dame  de  Paris.  Bien  entendu,  toute  initiative  de 
manifestations du Jour de l’Orgue peut s’étendre au lundi 6 mai, capitalisant sur les deux événements. 

Afin d’amplifier l’intérêt des médias, nous souhaitons mettre en valeur les manifestations organisées dans 
le cadre de quatre thèmes principaux : 

- les actions en direction de la jeune génération ;
- la création d’instruments (neufs et très récents) ;
- la création musicale pour orgue et avec orgue ;
- le patrimoine instrumental autour des orgues protégés au titre des monuments historiques.

Nous vous encourageons donc à orienter les manifestations vers l’un de ces quatre axes.  Toutes les 
informations et dispositions pratiques vous parviendront courant janvier.

Commissions 

Les cinq ateliers de Lyon, comme prévu, ont été « déclencheurs » et productifs. Nous remercions les 
animateurs présents pour leur ténacité et leur enthousiasme.

1- Enseignement, pratique amateurs (Pierre Méa)

2- Ressources – Documentation (Yves Lafargue)

3- Relations avec les institutions / collectivités / organismes culturels (Philippe Lefebvre)

4- Relations avec le milieu associatif (Véronique Le Guen)

5- Création (Ghislain Leroy)

Chaque commission a désormais son « noyau dur »,  ses priorités et  urgences et  quelques actions à 
mener. Il est prévu une nouvelle réunion de ces commissions le samedi 9 février à Paris. Si des membres,  
non encore associés aux travaux de ces commissions, désirent s’y joindre, faire la demande auprès de 
contact@orgue-en-france.org qui  transmettra  à  l’animateur  de  la  commission  souhaitée  (une  seule 
commission, de préférence).

Site Internet http://www.orgue-en-france.org/ 

Un identifiant et un mot de passe personnels vous donnant accès à la zone réservée aux membres vous  
ont été délivrés. Pour une bonne connexion : la zone de connexion est située en haut et à droite de l'écran 
sur la page d'accueil ; saisissez dans le champ Login le nom d'utilisateur qui vous a été communiqué et 
remplacez,  juste  en-dessous,  la  suite  de  points  par  votre  mot  de  passe.  Cliquez  ensuite  sur  "Se 
connecter". 

En cas de difficultés ou d'oubli, s’adresser à internet@orgue-en-france.org
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Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités, pensez à rafraîchir le lien dans votre navigateur.

Récemment modifiés ou apparus :

• les annonces de concert par les membres ont été étendues de 2 mois à un an,

• dans les annonces, une rubrique PETITES ANNONCES (à soumettre au préalable à l’administrateur)

• dans les ressources, des FICHES TECHNIQUES : 

disponibles : faire construire un orgue, l’entretien d’un orgue
en préparation : convention d’utilisation d’un orgue, faire restaurer un orgue, statuts d’une association

Actualités (autres que concerts) :  nous sommes à l’écoute de toute information d’intérêt  général  qui 
trouverait sa place dans cette rubrique. Il peut s’agir d’une inauguration (orgue neuf ou restauré), une 
création d’œuvre, un concours, une offre de recrutement, une opération spéciale, une sortie (CD, livre, 
partition), un article, texte ou réglementation concernant le monde de l’orgue, etc.
Adressez ces informations à internet@orgue-en-france.org.

Dans RESSOURCES > ANNUAIRES : un annuaire des classes d’orgue est en préparation de même que la liste 
des associations membres d’Orgue en France. Il  est rappelé cependant que ces associations doivent 
nous autoriser préalablement à publier leurs coordonnées.

Autres projets 2013

Stage de pratique orgue et clavecin, pour adultes – novembre 2013 

En collaboration avec l’association Clavecin en France, il est envisagé un stage de clavecin et d’orgue de 
trois à quatre jours, à la Toussaint 2013, à Strasbourg. Ceci peut notamment intéresser des adultes qui  
voudraient se perfectionner dans leur instrument et découvrir l’autre instrument à clavier. 

Les  personnes  intéressées  peuvent  envoyer  un  message  par  email  à  Viviane  Loriaut,  à  l'adresse 
suivante : jlvloriaut@orange.fr

Stage Facture d’orgues – Découverte de la machine-orgue

En lien  avec  le  Groupement  Professionnel  des  Facteurs  d’orgue  et  des  facteurs  d’orgues membres 
d’Orgue en France, plusieurs stages itinérants sont en projet dans diverses régions.

- généralités sur le fonctionnement d’un orgue ;

- accord des anches ;

- note muette, cornement, etc.

- registre coincé, etc.

- le vent (repérage des fuites, etc.)

Nous vous tiendrons informés des détails et modalités pratiques.

Contacts avec les pouvoirs publics et les institutions

Au-delà de contacts qui vont être repris avec le Ministère de la culture et la Conférence des Évêques de 
France, si des membres de l’association ont une relation privilégiée avec des élus (députés, sénateurs, 
ministres ou haut-fonctionnaires aux responsabilités) intéressés par l’orgue et qui pourraient nous soutenir 
dans nos démarches, merci de le signaler au bureau de l’association (contact@orgue-en-france.org). 

Il  est  envisagé également  de participer  au salon des Maires et  des Collectivités Locales (SMCL) en 
novembre 2013, en possible collaboration avec les facteurs d’orgues (GPFO). 

De  même,  à  la  demande  de  plusieurs  membres,  une  rencontre  avec  la  SACEM  est  en  cours  de 
planification.
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