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Lettre d’information n°6   – juin 2014 - 
 

70, rue des grands champs, 75020 Paris 

www.orgue-en-france.org 

contact@orgue-en-france.org 

 

Notre jeune association conforte ses actions et met en œuvre les objectifs 

qu’elle s’est fixée. Nous sommes de plus en plus sollicités par des membres, des 

associations et aussi des collectivités pour des demandes d’assistance 

technique, administrative, juridique, etc., et nous constituons de fait un centre 

de ressources. 

Le Jour de l’Orgue se stabilise et pour beaucoup d’associations devient un 

rendez-vous attendu et un moteur pour rassembler et fédérer les énergies. 

Cette année encore la presse nationale y consacre une place remarquée. 

Cet intérêt des médias se confirme dans le supplément spécial consacré à 

l’orgue par ‘La Lettre du Musicien », auquel nous avons largement collaboré. 

Nos discussions et nos rencontres avec les autorités civiles et religieuses 

(Ministère de la culture, Conférence des Evêques de France) se perpétuent 

même si beaucoup reste à faire ; il en sera rendu compte à l’assemblée 

générale. 

Le dialogue avec les facteurs d’orgues se concrétise par des actions 

communes (stages d’initiation à la facture d’orgue, salon des maires de 

France) et la réflexion se poursuit sur de nombreux sujets et sur nos communes 

préoccupations. 

Nos rencontres régionales dans 25 villes ont été source d’échanges, de 

rencontres et de riches débats. Prenez connaissance du compte-rendu et 

n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions ! 

Paris sera notre grand rendez-vous de fin d’année. Parallèlement à l’assemblée 

générale statutaire, aux rencontres et débats, nous vous proposons un riche 

programme musical dont vous trouverez le détail. 

Dans l’attente de vous y retrouver nombreux, nous vous remercions très 

vivement de votre soutien et de votre fidélité. Bon été ! 

Le Bureau : Philippe Lefebvre, Olivier Latry, Vincent Dubois, Remi Dropsy, Viviane Loriaut, 

François Gobillard, Henri Chesnais, Pierre Méa, Jean-Baptiste Courtois. 

  

CRR de Paris, rue de Madrid  (Grenzing, 1996) 
 

 

Prochains événements 
 

8 au 11 novembre 2014 

Rencontres de Paris 
Assemblée générale (11 nov) 

 

25, 26, 27 novembre 2014 

Salon des maires de France 

Paris-Porte de Versailles 

 
1er trimestre 2015 

Réunions régionales 

 

10 mai 2015 

Jour de l’Orgue 
 

Avis importants 

 Adhésions: pour ceux qui n’ont pas 

encore renouvelé leur adhésion 

(cotisation 2014), la date limite 

pour participer à l’AG est fixée au 

30 septembre 2014. En ligne sur le 

site, ou par chèque au siège du 

secrétariat (bulletin joint) 

 CD souvenir de Lyon 2012: 

(récitals Louis Robilliard & 

François Espinasse) toujours 

disponible (bulletins sur le site, 5€  

frais de port inclus) pour nos 

membres 

 Prospectus Orgue en France: 

tract quatre pages couleur 

disponible pour la promotion de 

l’association. Disponible sur 

demande (préciser la quantité par 

n x 10/100 et l’adresse de 

livraison) pour diffusion lors de 

vos concerts et festivals d’été. Il 

sera aussi disponible à Paris. 

 

 

http://www.orgue-en-france.org/
mailto:contact@orgue-en-france.org
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RÉUNIONS REGIONALES (janvier-mai) 2014                                                                       

Les 25 réunions régionales ont été un temps fort de la vie de l’association. Ouvertes à tous, elles ont 

été l’occasion de rencontrer élus, journalistes, membres du clergé, associations et de nombreuses 

personnes sensibles à la cause de l’orgue, et ont été enrichies d’un moment musical privilégié : visite 

d’un orgue, audition, accès à la tribune. Prenez connaissance du compte-rendu complet de ces 

réunions: de nombreux thèmes y sont abordés. Nous les reconduirons au 1er semestre 2015, en nous 

attachant à couvrir des régions qui n’en ont pas bénéficié en 2013 et 2014. Dès maintenant, si vous 

avez la capacité de participer à l’organisation d’une réunion dans votre secteur, faites-le nous savoir.  
 

RENCONTRES DE PARIS (9 au 11 novembre 2014) 

Après Lyon et Toulouse, nous retrouverons Paris pour notre 4ème assemblée générale. Au sommaire 

de ces rencontres : tables rondes, visites et mini-concerts. Dès le samedi 8, vous pourrez assister à 

la finale du concours de Chartres et le lundi 10  à une présentation « privée » de la restauration de 

l’orgue de Notre Dame. Le programme détaillé figure dans le document « réunions régionales » joint. 

Réservez maintenant vos transports pour profiter de prix avantageux. Un bulletin d’inscription 

parviendra avec la convocation à l’AG, début septembre. L’ensemble du conseil d’administration sera 

à renouveler: si vous souhaitez présenter votre candidature, nous le faire savoir dès que possible. 

Venez nombreux encourager OEF et participez aux discussions et activités. 
 

Salon des maires & des collectivités locales (25 au 27 novembre 2014) 
Orgue en France en partenariat avec le Groupement Professionnel des Facteurs d’Orgue (GPFO) 

tiendra un stand à cet important salon (60.000 participants) où élus et responsables administratifs 

se côtoient. Il nous importe de mieux faire connaitre notre instrument et toutes les activités qui y 

sont liées auprès des collectivités propriétaires des orgues. Le renouvellement des équipes 

municipales en 2014, pour cinq ans, fait de ce salon 2014 une date appropriée. Si vous êtes associé à 

cet environnement ou/et à ce salon, merci de nous le faire savoir, de même que si vous voulez nous 

aider à sa préparation et son déroulement. Site : http://smcl.salons.groupemoniteur.fr/ 
 

RÉUNIONS AU MINISTÈRE DE LA CULTURE (20 mars et 11 avril 2014)  
Nous avons rencontré les responsables des directions du Ministère, en charge du patrimoine 

instrumental et de la création : la direction des patrimoines (instruments protégés) et la direction 

de la création artistique (instruments neufs et non protégés). Ces réunions ont permis de partager  

des informations, de sensibiliser les pouvoirs publics sur un certain nombre de questions et de 

problèmes. Le ministère apprécie notre existence comme un interlocuteur régulier et visible pour 

faire avancer certains dossiers. Principaux sujets abordés: crédits alloués par l’Etat, rôle des DRAC, 

état des orgues de cathédrales non protégés et ceux des lieux d’enseignement, soutien à la facture 

d’orgue française, critères de sélection des dossiers subventionnés, rôle du mécénat, compte-rendu 

des commissions, mise à jour de l’inventaire (base Palissy), protection des orgues du XXème siècle, 

Détails lors de l’AG. 
 

MOBILISEZ VOUS POUR LES ORGUES ABANDONNÉS ! 
Profitez de l’été pour nous signaler les instruments « abandonnés ». Vous trouverez dans le compte-

rendu des réunions régionales toutes les informations utiles.  
 

LES JOURNEES D’INITATION A LA FACTURE D’ORGUES (décembre 2013) 

Ces journées ont rassemblé plus de cent personnes. Toute notre gratitude aux facteurs d’orgues qui 

ont mené ces séances passionnantes et appréciées : P.Armand (Strasbourg), B. Cattiaux (Toulouse), 

Y. Fossaert (Paris), B. Hurvy (Nantes), M. Jurine (Lyon), J.L. Loriaut (Bastia), P. Quoirin (Saint-

Didier). Tout le monde souhaite le renouvellement de cette opération et la possibilité d’approfondir 

les connaissances et la mise en pratique. Nous discutons avec les facteurs d’orgues pour une journée 

d’apprentissage de l’accord des jeux d’anches avec possibilité d’un temps individuel consacré à chaque 

participant. Des informations seront communiquées après l’été. 

COMMUNICATION : appel à collaboration 
Au-delà des annonces (voir ci-contre), nous souhaitons développer nos outils de communication : lettre 

d’information, site internet, réseaux sociaux avec de nouvelles rubriques, éditoriaux, focus, bourses 

d’échanges, centre documentaire, télé-conférences, tout en les préservant de discussion ou diffusion 

intempestive ou intrusive. Nous apprécierions la contribution active et bénévole de membres 

disponibles ayant une bonne expérience de la gestion et du maniement de ces outils. N’hésitez pas à 

proposer vos services ou nous indiquer des personnes susceptibles de nous aider. 

 

 

                   
Temple de Pentemont, Paris 7è           

(Cavaillé-Coll 1846, Fossaert 2014) 

 
JOUR DE l’ORGUE 2014 & 2015 

Le jour de l’orgue 2014 s’est déroulé le week-

end du 11 mai. Pour sa troisième édition, vous 

étiez nombreux à ce rendez-vous qui entre 

désormais naturellement dans le calendrier 

national des événements culturels et 

musicaux. Nous avons enregistré près de 400 

manifestations, mais de nombreuses autres 

ne nous ont pas été signalées. A cette 

occasion, quelques inaugurations 

d’instruments neufs ou rénovés ont pris 

place, témoignant de la continuité et du 

dynamisme de la facture d’orgues, malgré les 

vicissitudes actuelles. Les médias nationaux 

ont répondu « présent », en dépit des 

difficultés à les mobiliser. Vous restez les 

meilleurs acteurs de ces journées, Orgue en 

France n’étant que le vecteur et le 

coordinateur de l’opération. Afin de mieux 

anticiper vos actions, il a été décidé que le 

Jour de l’Orgue serait toujours le deuxième 

dimanche (élargi) de mai, soit, pour 2015, le 

10 mai. Aucune date n’est idéale mais celle-ci 

a été analysée en détail et apparait comme le 

meilleur compromis, en complément de nos 

« rencontres » de l’automne.   

Site internet 
Vous pouvez annoncer vos concerts sur un an. 

Pour les petites annonces ou les actualités 

(telles que inaugurations, créations, 

académies, master class et stages, 

nominations, événements..), écrire à 

l’administrateur à l’adresse 

(internet@orgue-en-france.org) qui les 

intégrera. L’annuaire des classes d’argue et 

celui des associations membres seront 

prochainement communiqués. 

 

 

 

http://smcl.salons.groupemoniteur.fr/

