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Prochains événements
Le « nouveau » conseil d’administration, élu en novembre 2014 pour un
mandat de trois ans, s’est réuni le 10 janvier 2015. Il a accueilli quatre
nouveaux membres : Jean-Baptiste Dupont, Odile Jutten, Robert Persico,
Benjamin-Joseph Steens.
Il a élu le nouveau bureau:
Président : Philippe Lefebvre / Vice-Présidents : Olivier Latry et Henri Chesnais
Trésorier : François Gobillard / Trésorier-adjoint : Robert Persico
Secrétaire : Remi Dropsy / Secrétaire-adjointe : Viviane Loriot
Membres : Pierre Méa, Jean-Baptiste Courtois
Ce bureau est témoin d’une certaine stabilité, gage d’une continuité
nécessaire à la mise en place des diverses actions projetées. Cependant, il
importera à l’avenir de renouveler nos forces vives en s’y préparant dès
maintenant. Tous sont conviés à participer d’une façon ou d’une autre à la
vie de l’association !

janvier-avril 2015
Réunions Régionales
10 mai 2015
Jour de l’Orgue
23-26 octobre 2015
Rencontres et
Assemblée Générale
STRASBOURG

Le conseil a entériné quelques décisions importantes dont nous vous faisons
part.
Au-delà des réunions régionales annuelles, démarrées dès le 17 janvier (voir
sur le site les dates et lieux http://www.orgue-en-france.org/reunionsregionales.html), auxquelles vous êtes conviés ainsi que toutes vos relations
appréciant l’orgue (membre ou pas d’OEF), d’autres dates sont à retenir.
Le Jour de l’Orgue désormais institutionnalisé, se déroulera le 10 mai (et
week-end +/- semaine autour, selon les possibilités locales). Vous trouverez
tout le matériel nécessaire (téléchargeable) sur notre site http://www.orgueen-france.org/jour-de-lorgue.html. Mettez de préférence en valeur un
événement musical ou patrimonial: les media sont sensibles à
l’ « événementiel ». Notez vos actions dans le calendrier spécifique du site. Si
un événement particulièrement notable mérite une mention nationale
(inauguration, programme, artiste, originalité…), signalez-le nous pour que
nous mobilisions les media nationaux dans la mesure du possible. Pour
mémoire, le Jour de l’Orgue se tiendra chaque année le deuxième dimanche
du mois de Mai (8 mai en 2016).

St Pierre le jeune
(intégrale Bach, H. Walcha, 1956-1971)

Les Rencontres 2015 : Strasbourg, du vendredi 23 au lundi 26 octobre,
l’assemblée générale se situant très probablement le dimanche 25 octobre
au matin. Nous profiterons ainsi non seulement de l’abondance et la qualité
alsacienne en matière d’orgues, mais aussi de l’accueil par Vincent Dubois,
membre du CA et directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR)
de Strasbourg. A noter que le groupement professionnel des facteurs
d’orgues (GPFO) tiendra son assemblée générale à Strasbourg aux même
dates afin de faciliter les échanges. Le programme vous parviendra au
printemps.
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Un certain nombre de thématiques et initiatives seront poursuivies ou
initiées. Le principe est de former des petits groupes de travail (ou
commissions) stables, réguliers et efficaces dédiés à ces thèmes. Nous vous
donnerons plus ample information dès qu’ils seront mis en place. On peut
ainsi évoquer :



la poursuite des groupes création/orgues et création/œuvres
instrumentales, enseignement et pratiques musicales, relation avec
les associations locales ;
l’initiation des groupes « futur de l’orgue », « jeunes professionnels »,
« orgues oubliés ou à l’abandon »,

Projet Orgue d’étude : ce projet sera poursuivi en 2015 avec une approche
plus pragmatique. En particulier, une enquête auprès des enseignants en
orgue et de leurs élèves sera menée rapidement (Pierre Méa en charge),
avant d’élargir à nos membres. Ceci afin de disposer d’une vue claire sur la
faisabilité d’un instrument (de série) de travail à coût et conditions
financières acceptables par un maximum de potentiels « acheteurs ».
Site Internet : un groupe de travail se met en place (animateur : JB Courtois)
pour redéfinir le « contenu » (extensions, nouvelle rubriques, forums, etc..)
avant de procéder à l’évolution/développement de la forme et de
l’ergonomie du site, le « contenant ». De même, nous revisiterons le réseau
facebook indispensable. Dans l’intervalle, nous sommes demandeurs de
toute nouvelle ou information de portée nationale qui alimentera nos
« actualités », nos « petites annonces ». Pensez aussi à inscrire vos
manifestations dans notre agenda de concerts.
Associations: nous sommes fiers d’avoir enregistré dans notre comité de
soutien jusqu’à 250 associations du type « amis de l’orgue », soit environ la
moitié de celles existant en France. 200 sont à jour de leur cotisation 2014
et 100 ont déjà renouvelé leur soutien pour 2015 (merci aux 100/150 autres
de nous témoigner leur soutien dès qu’ils le peuvent). Rappelons que
Véronique Le Guen est très active dans l’animation de la commission dédiée
aux interactions avec les associations. Un forum d’échange et de partage
d’information, réservé à nos associations membres, a été mis en place.
Nous vous incitons à en faire partie. L’accès à ce forum se fait par inscription
auprès de Véronique Le Guen en spécifiant un identifiant et une adresse
email. Un mot de passe sera adressé par courrier électronique et pourra
être modifié par la suite au gré de l’utilisateur. http://www.forum.orgueen-france.org/
Ressources et fiches techniques en préparation:
Préserver un orgue,

Avis importants
•Adhésions:
pour ceux qui n’ont pas
renouvelé leur adhésion
(cotisation 2015), ceci est
réalisable en ligne sur le site,
ou par chèque au siège du
secrétariat (bulletin joint).
Merci de fournir une adresse
courriel/e-mail (valide !) dans
la mesure du possible.
Communiquer tout
changement de
coordonnées (e-mail,
adresses postale).
•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/flyer 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
manifestations.
Nouveau modèle à venir sous
quelques semaines.

Restaurer un orgue,
Mécénat et Fondation du Patrimoine
Événéments: 2015 sera marqué par l’inauguration de 3 orgues dans les
salles de concert : auditorium du nouveau conservatoire d’Aix-en-Provence,
Philharmonie de Paris, Radio-France à Paris: un nouvel élan, de nouveaux
publics pour le rayonnement de l’orgue.
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