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L’année 2017 aura été marquée par la disparition de grandes figures du monde de
l’orgue français : Jacques Charpentier, Suzanne Chaisemartin, Michel Chapuis, sans
oublier le chef d’orchestre Georges Prêtre, qui s’était fortement mobilisé pour la
construction de l’orgue de la Philharmonie de Paris et avait accepté, de même que
Suzanne Chaisemartin et Michel Chapuis, d’être membre de notre comité d’honneur
lors de la création d’Orgue en France.
2017 aura aussi vécu des évènements rarissimes avec les dégâts dus à la tempête au
grand orgue de la cathédrale de Soissons, la destruction de l’orgue de Saint-James
(Manche) par l’écroulement de la voûte de l’église.
En ce début d’année 2018, c’est la disparition de Pierre Pincemaille, âgé de 61 ans, qui
nous sidère et nous attriste profondément. C’est aussi, un an après Soissons, une
tempête qui s’abat sur le clocher de Mouterhouse (Moselle) et provoque la destruction
de l’orgue qui venait d’être restauré et allait être inauguré.
L’année 2017 a aussi apporté des évènements heureux avec la nomination de
nouveaux professeurs d’orgue issus de la jeune génération : David Cassan à Nancy,
Aurélien Fillon à Hazebrouck, Quentin Guérillot à Chaumont, Emmanuel Hocdé à
Mantes-la-Jolie, Thomas Pellerin à Angers, Octavian Saunier à Roanne, Giulio Tosti à
Comines, Johann Vexo à Strasbourg, l’inauguration de plusieurs orgues
neufs : Vincennes, Dax, Levallois-Perret, Le Pouliguen, Chapelle Notre-Dame du SaintSacrement à Paris ou encore un orgue français pour l’Université de Newcastle et
l’élection de Xavier Darcos, membre du Comité d’honneur d’Orgue en France, aux
fonctions de Chancelier de l’Institut de France.

RENDEZ-VOUS 2018
Réunions régionales
mars à mai 2018
Réunions des groupes
de travail
Samedi 5 mai 10h
CRR de Paris
14 rue de Madrid 75008

Jour de l’Orgue
Dimanche 13 mai 2018
Rencontres annuelles
Assemblée Générale
2 au 4 novembre 2018
Hauts de France
Saint-Omer

Une centaine de membres étaient présents en novembre dernier lors de
notre assemblée générale autour des « Rencontres à la Philharmonie de Paris ».
Concerts, présentations d’orgues, tables-rondes, créations d’œuvres pour orgue et
orchestre, ces moments mémorables ont rassemblé des milliers d’auditeurs
enthousiastes.
Quelques jours plus tôt, plusieurs membres d’Orgue en France se relayaient sur le stand
partagé avec nos amis du Groupement professionnel des facteurs d’orgues au Salon
des Maires de France Porte de Versailles. Une centaine de personnes (maires,
conseillers municipaux, responsables de services) visitaient notre stand et sollicitaient
des informations sur les questions d’entretien, de restauration, d’animation culturelle,
etc.
Dans la même semaine Orgue en France participait à la signature de la « Charte
Relations Fournisseurs Responsables » concernant la facture d’orgues avec le
Groupement Professionnel des Facteurs d'Orgues.

L’année 2018 s’annonce bien remplie; qu’elle soit pleine de projets, de
réalisations, de créativité, de succès, pour vous et pour Orgue en
France.
Le bureau d’Orgue en France : Philippe Lefebvre, président, Olivier Latry, Henri
Chesnais, vice-présidents, François Gobillard, trésorier, Christiane Lamboley,
trésorière-adjointe, Rémi Dropsy, secrétaire, Robert Persico, secrétaire-adjoint, Odile
Jutten, Benjamin Steens.
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Les Réunions régionales 2018 : une quinzaine de réunions sont programmées de
mars à mai 2018 et avec de nouvelles villes (Chaource 17 mars - Lannion 26 mai La Rochelle 7 avril - Roubaix 21 avril - Saint-Maximin 21 avril - Vincennes 14 avril
etc.) ; le calendrier complet et détaillé sera envoyé dans quelques jours et
disponible sur le site internet. Les réunions 2017 ont permis de rencontrer près de
500 personnes. Chacune d’entre elles a été animée par un membre du conseil
d’administration et assortie de la visite d’un ou plusieurs instruments dans la ville
concernée. Ces réunions permettent à des organistes ou à des responsables
d’associations de se connaître, d’échanger, de se concerter ou d’imaginer des
projets communs. Venez nombreux partager vos expériences, vos projets et vos
questionnements et surtout motivez les jeunes à vous accompagner, ces
rencontres sont ouvertes à tous, membres ou non d’Orgue en France.
Le Jour de l’Orgue se tiendra le dimanche 13 mai 2018, élargi au week-end, voire la
semaine précédente et suivante. S’il n’y a pas de thématique particulière, toutes
les initiatives, même modestes et simples, amenant de nouveaux publics à
découvrir l’orgue, tout particulièrement les jeunes, sont les bienvenues. Les
supports de communication sont disponibles en téléchargement sur le site
internet dans la rubrique « L’association/Jour de l’Orgue », vous en serez informé.
Adressez des communiqués de presse à vos quotidiens, à vos mairies, offices du
tourisme, etc... Nous insistons pour que vous entriez sur notre site vos
informations dans le calendrier spécialement destiné au « Jour de l’Orgue » ;
outre une visibilité nationale et internationale de vos manifestations, cela nous
permet d’en évaluer le nombre et l’impact.
Les Rencontres annuelles avec notre assemblée générale sont prévues du
vendredi 2 au dimanche 4 novembre 2018 dans les Hauts de France et plus
particulièrement à Saint-Omer avec des visites et concerts sur les orgues de la
région : Saint-Omer (Cavaillé-Coll 1855), Bailleul (Victor Gonzalez 1933), Béthune
(Freytag-Tricoteaux), Boulogne sur mer (Schwenkedel-Mayer-TricoteauxAubertin), Lens (Garnier-Requier) et plusieurs orgues historiques des XVIIème et
XVIIIème siècles. Notre assemblée générale se tiendra le dimanche matin 4
novembre à Saint-Omer. D’ores et déjà réservez ces dates et venez nombreux !
Le « Prix Orgue en France » : Orgue en France va lancer un concours qui a pour
vocation d’encourager et de soutenir des actions en faveur de l’orgue à tuyaux.
Il comprendra trois catégories :
- catégorie « sauvegarde » : restauration et mise en valeur d’un orgue à tuyaux
existant.
- catégorie « création » : construction d’un orgue neuf à tuyaux et sa mise en
valeur.
- catégorie « jeune public » : création et diffusion d’un spectacle avec orgue à
tuyaux destiné au jeune public.

Renouvellement d’adhésion :
Plusieurs centaines de membres et
associations ont déjà renouvelé leur
cotisation 2018. Qu’ils en soient
vivement remerciés. Merci aux autres
membres de bien vouloir penser à
renouveler leur cotisation dans les
meilleurs délais. Règlement par
chèque ou de préférence, directement
en ligne : www.orgue-en-france.org
Adresse courriel et changement
d’adresse : merci de nous fournir une
adresse courriel valide et nous signaler
tout changement de coordonnées
(e-mail et adresse postale).
Un problème d’accès à « l’espace
adhérents » du site Orgue-en-France ?
Ecrire à internet@orgue-en-france.org
Dépliant Orgue en France :
Dépliant 4 pages couleur pour la
promotion de l’association disponible
sur demande en format électronique
pdf ou papier (préciser la quantité
souhaitée et l’adresse de livraison)
pour diffuser lors de vos concerts et
manifestions.
Maquette d'orgue de démonstration :
Orgue en France tient à disposition
des associations, des organistes et des
professeurs d’orgue une maquette
d’orgue de démonstration réalisée par
un facteur d'orgues. Celle-ci est
disponible gracieusement pour les
membres de l’association, le transport
et l’assurance étant à la charge du
demandeur. Elle se transporte dans
une caisse (41x46x60 cm - 26 kg) :
contact@orgue-en-france.org

Chaque année, OEF organisera le concours pour l’une de ces trois catégories. Pour
l’année 2018 le concours sera ouvert dans la catégorie « Sauvegarde et mise en
valeur d’un orgue à tuyaux existant » aux collectivités, propriétaires
d’instruments, établissements et associations situés sur le territoire français. Le
montant total de la dotation est de 5.000 €. Toutes les informations seront
prochainement communiquées et mises en ligne sur notre site internet.
Associations, organistes, facteurs d’orgues : prévenez-nous de vos restaurations,
constructions et inaugurations afin que nous puissions les annoncer notre site
internet (rubrique « Actualités » puis « Alla breve ») et notre page Facebook.
A adresser sur : contact@orgue-en-france.org
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