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L’année 2015 a été éprouvante ; la situation socio-économique et les tragiques 
événements survenus dans notre pays ont eu aussi de graves conséquences 
sur la culture et notamment sur les financements locaux et nationaux de 
l’entretien du patrimoine, de la diffusion, de la création et  des enseignements 
artistiques. Cela se répercute sur la facture d’orgues française, malgré un 
nombre conséquent d’inaugurations d’instruments neufs ou rénovés. L’arbre 
ne doit pas cacher la forêt : ces travaux et inaugurations reflètent pour la 
plupart la fin de programmes anticipés et financés depuis plusieurs années. 
C’est pourquoi il est d’autant  plus important de se mobiliser : défendre la 
cause de notre instrument, anticiper son devenir à moyen et long terme, 
favoriser et soutenir toutes les énergies et les initiatives propres à lui redonner 
un nouvel élan. Nos réflexions et nos actions doivent notamment porter sur 
les  modes de financement, le développement de nouveaux publics, la 
présence de l’instrument dans la société et dans de nouveaux lieux, la 
découverte de l’orgue et sa pratique par les plus jeunes. L’utilisation des 
nouveaux orgues de la Philharmonie de Paris et de Radio-France, le lancement  
du projet Orgue à Structure Variable de Jean Guillou, concourent à ce 
rayonnement et doivent donc être encouragés. 

Orgue en France est au service de ses membres, individuels ou associatifs, pour 
les aider dans leurs projets et répondre, autant que faire se peut, à leurs 
questionnements. OEF soutient également la facture d’orgues française en 
difficulté, par diverses actions conjointes vis-à-vis des pouvoirs publics. De 
nombreuses initiatives concrètes sont en cours d’élaboration (répertoires, 
forums, échanges et partage d’expérience, stages) de même que des actions 
de communication élargissant notre visibilité (relancement de Facebook, 
projet avec couverture médiatique pour 2017). 

Nous comptons donc encore plus sur votre soutien fidèle en 2016, si possible 
élargi. N’hésitez pas à communiquer et à inviter votre entourage à nous 
rejoindre. Ceci s’adresse en particulier aux générations montantes qui sont 
l’avenir de l’orgue.   
L’orgue a besoin de renouveau et de créativité. On s’y attelle, mais avec 
vous…. 
Bonne année 2016, pleine de réalisations « organistiques », et tous nos vœux 
ainsi qu’à vos proches. 
 
Le bureau d’Orgue en France : 
 
Philippe Lefebvre, président, 
Olivier Latry, Henri Chesnais, vice-présidents,  
François Gobillard, trésorier, Robert Persico, trésorier-adjoint 
Rémi Dropsy, secrétaire, Viviane Loriaut, secrétaire-adjointe, 
Pierre Mea, Benjamin Steens 
 

 

Evénements 
 

février - mai 2016 
réunions régionales 

 
 

 

dimanche 8 mai 2016 
Jour de l’Orgue  

 
 

28-30 octobre 2016 
 

Bordeaux 
Rencontres annuelles 
Assemblée Générale 

 

 
 

Orgue Don Bedos /Quoirin 
Sainte-Croix de Bordeaux 

http://www.orgue-en-france.org/
mailto:contact@orgue-en-france.org
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 Réunions régionales  2016. Au premier semestre 2016, une douzaine de 
réunions est programmée, incluant de nouvelles villes. Le détail est sur notre 
site et dans le document joint. Venez nombreux partager vos expériences, vos 
projets, et vos interrogations. Chaque réunion est assortie d’une visite d’un 
instrument. Un membre du conseil d’administration d’OEF sera présent pour 
co-animer la réunion. 
 

 Le Jour de l’Orgue 2016 se tiendra le 8 mai 2016 (élargi au week-end, voire la 
semaine précédente/suivante). Il n’y a pas de thématique particulière, mais 
toutes les initiatives, même modestes et simples, amenant de nouveaux 
publics à découvrir l’orgue, en particulier les jeunes, sont les bienvenues. Le 
matériel est disponible et téléchargeable via notre site internet. N’oubliez pas 
d’inscrire vos manifestations sur l’agenda prévu sur le site. 
 

 Les Rencontres annuelles (+AG) : celle de 2015 à Strasbourg a réuni, sous le 
beau temps, une centaine de membres enchantés tant par les débats et 
échanges que par les concerts et visites des divers instruments de grand 
intérêt. Merci aux organistes et acteurs régionaux qui nous ont accueillis et 
ouvert leurs portes et leurs tribunes. Pour 2016, nous préparons un riche 
programme à Bordeaux, du 28 au 30 octobre, que nous vous dévoilerons 
bientôt. Notez aussi que pour 2017, l’assemblée générale se tiendra à Paris 
autour du 5 novembre avec de nombreux événements majeurs. 

 Internet et Facebook : notre site internet est en cours de développement 

(prévu au premier semestre 2016) pour satisfaire de nouvelles fonctionnalités 
et répondre aux demandes diverses. De même, notre Facebook est très actif 
avec des informations quasi quotidiennes. Ce réseau est très suivi, en particulier 
de l’étranger, devenant ainsi une vitrine de l’activité organistique en France. 

N’hésitez pas à vous y connecter : 

 https://www.facebook.com/orgueenfrance/ 

Ces outils d’information sont les vôtres. Il est capital que vous en soyez les 
acteurs en nous communiquant rapidement vos propres informations, en 
particulier si elles sont originales et d’intérêt général.  

 Stages d’accord d’anches (1er semestre 2016) : nous organisons avec 
plusieurs facteurs d’orgues et le GPFO des cours individuels d’une heure 
d’accord d’anches. OEF prendra en charge 50% du coût pour ses membres. Le 
planning sera envoyé dans quelques semaines.  
 

 Matériel de démonstration : à l’intention des associations, mais peut-être 
aussi de membres individuels, OEF propose d’acquérir une ou deux maquettes 
d’orgue, et du matériel d’exposition, qui pourraient être prêté ou loué, en vue 
d’activités pédagogiques ou de démonstration auprès de publics divers. Merci 
de lire le document joint et de nous faire savoir rapidement si vous êtes 
intéressés. 

 

 Projets et réalisations d’orgues : nous vous remercions de nous informer dans 
les meilleurs délais de projets en cours de réalisation ou programmés avec 
certitude de constructions d’orgues neufs  ou d’importantes  rénovations / 
restaurations pour 2016 et 2017 (même si vous n’avez pas la date d’inauguration). 
De même, merci de nous remémorer ceux inaugurés en 2015, afin de dresser un 
état des lieux de l’activité en la matière. Rappelons que nous restons à votre 
disposition pour vous conseiller ou donner un avis. 

 

  
•Comité d’Honneur: René SAORGIN, 
membre du comité d’honneur, est 
décédé le 17 décembre 2015, à l’âge de 
87 ans. Il fut un défenseur de l’orgue 
italien, en particulier du pays Niçois, et 
plus généralement de l’orgue ancien 
(longtemps membre de la commission 
supérieure des orgues MH), grand 
interprète d’une immense culture. 
OEF est attristé par la disparition d’un 
de nos grands organistes français. 
 

•Renouvellement d’adhésion:  
250 membres individuels (sur 1364) et 
45 associations (sur 272) ont déjà 
renouvelé leur cotisation 2016. Qu’ils 
en soient remerciés. Merci aux autres 
membres de bien vouloir régulariser 
leur situation dans les meilleurs délais, 
pour une bonne gestion de 
l’association. Règlement par chèque 
ou en ligne sur notre site : 
http://www.orgue-en-france.org/adherez.html 

 

 Merci de fournir une adresse  
   courriel valide, et nous 

communiquer tout changement de 
coordonnées  (e-mail et adresse 
postale). 

 

 Bureau d’OEF : Jean-Baptiste 
Courtois cède son poste au bureau à 
Benjamin Steens. 

 

•Prospectus Orgue en France:  
Tract/flyer quatre pages couleur  
(modèle actualisé) pour la promotion 
de l’association. Disponible sur 
demande en format électronique pdf 
ou en papier (préciser la quantité par 
n x 10/100 et l’adresse de livraison) 
pour diffusion lors de vos concerts et 
manifestations. 

 

•Orgue à Structure Variable Jean 
Guillou (OSV JG) : OEF soutient 
l’initiative de construire et faire 
fonctionner un grand orgue mobile 
destiné à des lieux et des publics 
nouveaux et originaux, en Europe. 
Pour tout renseignement, écrire 
à l’association en charge : 

contact@osvjeanguillou.com 
 

 

https://www.facebook.com/orgueenfrance/
http://www.orgue-en-france.org/adherez.html
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