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Evénements
Nous sommes déjà à mi-année et les événements n’ont pas manqué. En
particulier les inaugurations des deux orgues de salles parisiennes se sont
déroulées avec moult concerts et animations tant à la grande salle de la
Philharmonie (6-7 février) qu’à l’auditorium de Radio-France (7-9 mai lors du
Jour de l’Orgue), avec un important retentissement médiatique. Souhaitons
longue vie musicale à ces deux instruments et espérons pouvoir les entendre
pour nos membres en 2017. Mais il n’y a pas que les salles et Paris : plusieurs
inaugurations (rénovation ou neuf) ont eu lieu ces derniers mois, pour ne
citer que : Ammerschwihr (68), Angoulême (16), Ste Bernadette d’Annecy
(74), Balbronn (68), Belvès (24), Charolles (71), Deyvillers (88), Marcholsehim
(67), Rouen (76), St Etienne de Toul (54), Valentigney (25) ; sans oublier fin
2015 : Allex (26) , Bourg d’Oisans (38), Bourg-les-Valence (26), Buhl (68),
Abbaye de Kergonan, La Réole (33), La Rochelle (17). Quant à la production
d’œuvres pour orgue, elle ne se relâche pas avec le cycle Hymnes (Paulet,
Escaich, Robin, Farago, Mesnier) et des commandes de Radio France
(Foccroulle, Aubertin), en excusant les oubliés !

28-30 octobre 2016
Bordeaux
Rencontres annuelles
Assemblée Générale

L’orgue est donc bien vivant et les projets et initiatives fleurissent ici ou là. Ce
n’est pas l’imagination et la créativité qui manquent, mais parfois les
ressources humaines et financières pour les mettre en œuvre. Comme
d’ailleurs pour Orgue en France où la mise à niveau et le développement de
notre site (en septembre) et notre réseau Facebook nécessitent votre
participation active, soit pour être nos informateurs soit, mieux, nos
rédacteurs. Nous comptons sur tous nos membres pour animer et alimenter
nos sources d’informations et de communication.
Le Jour de L’Orgue est dans sa vitesse de croisière et bien installé dans
l’agenda musical français. De même, nos réunions régionales permettent un
échange et un partage fructueux entre acteurs locaux qui ne se voient pas
nécessairement de façon régulière. Les rencontres annuelles sont aussi un
point d’échange important ; après Strasbourg en 2015, nous vous préparons
des journées bordelaises de grand intérêt, en attendant les rencontres 2017 à
Paris sur lequel nous travaillons activement.
D’ici là, l’été est propice aux festivals, académies et master-class. Elles restent
nombreuses pour l’orgue et une occasion privilégiée de goûter aux joies de
notre instrument favori mais aussi de faire découvrir l’orgue à de nouveaux
publics, réceptifs en période de vacances. Bon été à tous.

Orgue Don Bedos /Quoirin
Sainte-Croix de Bordeaux

Jour de l’Orgue 2017 :
Dimanche 14 mai

Rencontres 2017 :
Paris, 24 au 27 novembre

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
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Réunions régionales 2016. 12 réunions ont été organisées entre janvier et mai 2016.
9 nouvelles villes ont fait l’objet cette année d’une première rencontre : Annecy,
Beaune, Bourges, Cahors, Chalons en Champagne, Evreux, Lagrasse, Loctudy, SaintOmer, ce qui a été particulièrement apprécié et a permis des rencontres entre les
associations, leurs membres, les organistes et a permis d’échanger sur les
expériences, activités et problématiques des uns et aux autres.
• Le Jour de l’Orgue 2016 : plusieurs centaines de manifestations ont eu lieu. Si la
date peut sembler parfois difficile à tenir (ponts, autres événements et
manifestations), elle demeure une bonne référence pour la plupart des
organisateurs. Il faut absolument pérenniser et développer ce jour consacré à
notre instrument. Retenez que ce sera toujours le deuxième dimanche de mai, en
2017 le 14 Mai (pas de pont, pas d’élection !)
• Les Rencontres annuelles (+AG) : vous trouverez ci-joint le préprogramme de
Bordeaux 2016. Si vous comptez y assister, merci de compléter le bulletin et le
retourner rapidement à contact@orgue-en-france.org , en particulier si vous
souhaitez participer aux parties « payantes » nécessitant de confirmer des
options. Notez qu’en 2017, les rencontres se dérouleront à Paris, fin novembre,
avec élection du conseil d’administration. Elles seront précédées du Salon des
maires de France auquel nous participerons avec le GPFO.
• Internet et Facebook : la mise à jour de notre site a pris un petit délai, mais sera
opérationnelle à la mi-septembre. Nous avons l’ambition de le rendre plus attractif
encore par l’adjonction de documentations et articles d’intérêt. Aussi, la
contribution de tous est indispensable pour alimenter régulièrement cette source
d’information. N’hésitez pas à nous faire part de vos événements et informations
et, si vous avez un sujet où vous pourriez apporter une contribution sous forme de
« papier » ou document, faites-vous connaître. Notre Facebook est très actif avec
des informations quasi quotidiennes. On y publie des actualités diverses que ne
permet pas le site. N’hésitez donc pas à nous informer et à vous y connecter :
https ://www.facebook.com/orgueenfrance/
• Stages d’accord d’anches: quatre stages ont réuni 21 participants, satisfaits de
cette formation. Un dernier stage est programmé à Lyon le samedi 24 septembre,
avec Michel Jurine. Vous pouvez vous y inscrire (fiche jointe).
• Matériel de démonstration : nous avons acquis un « mannequin » d’orgue,
transportable, à toutes fins de démonstration/pédagogie envers une audience ou
lors d’une exposition. Il sera disponible à partir d’octobre pour nos membres,
sous réserve de modalités explicitées dans le document joint.
• 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
2017 (même si vous n’avez pas la date d’inauguration). Rappelons que nous restons
à votre disposition pour toute information et conseil.
• Annuaire des membres du comité de soutien (associations, collectivités,
entreprises) : son actualisation (membres à jour de cotisation 2015 et/ou 2016) est
disponible sur notre site http://www.orgue-en-france.org/annuaires.html . Il vous
permettra de pouvoir échanger entre vous des informations, expériences et
demandes.
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•Actualités: trois personnalités de
l’orgue qui ont marqué leur époque
et leur région nous ont quittés :
Arsène Muzerelle de Reims, Pierre
Froment à Rennes et Jacques
Dussouil à Royan.

Vincent Dubois a été nommé titulaire
à Notre-Dame de Paris, Thomas
Ospital, organiste-résident à RadioFrance, Simon Prunet-Foch et
Thomas Kientz titulaires à St Pierre le
Jeune à Strasbourg.
•Renouvellement d’adhésion 2016:
Merci aux membres qui ont déjà
renouvelé leur cotisation 2016.
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).
•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
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