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Evénements
Déjà un an depuis notre dernière lettre. Le temps nous manque pour vous
écrire, car le bureau et le conseil sont mobilisés à préparer de nombreux
événements. Depuis juillet 2016, nous vous avons proposé nos rencontres
annuelles à Bordeaux qui furent, selon vos retours, un succès. Puis les 15
réunions régionales sont source d’enrichissement mutuel avec de nombreux
sujets abordés que nous devons approfondir. Le Jour de l’Orgue de mai est
désormais institutionnalisé et devrait encore progresser dans sa visibilité en
2018. Nous préparons activement les rencontres 2017 à Paris qui seront
centrées autour de la Cité de la Musique/CNSMDP/Philharmonie, porte de
Pantin, avec de nombreuses manifestations. Ne tardez pas à prendre vos
places aux concerts de la Philharmonie : cela se remplit rapidement !
On continue d’enregistrer de nombreuses inaugurations de création ou
restaurations d’instruments, malgré une conjoncture difficile. De même on
voit surgir de jeunes générations d’organistes très talentueux qui sont
nommés à de vénérables tribunes et se mobilisent pour redonner un nouveau
souffle à l’orgue par des initiatives originales. Orgue en France accompagnera
et soutiendra ces initiatives d’une part par un projet de prix à la
création/restauration/mise en valeur de l’orgue, et en proposant une
rencontre jeunes organistes, pour 2018.

21-23 novembre 2017
Paris Expo Porte de Versailles

_______________
24-27 novembre 2017
Paris
Rencontres annuelles
Assemblée Générale

Dans un esprit de recensement patrimonial, le Ministère de la Culture de son
côté lance une mise à jour numérisée et participative de l’inventaire des
orgues, auquel est associé Orgue en France. A noter également qu’avec le
GPFO (facteurs d’orgues) nous travaillons sur une possible inscription au
patrimoine immatériel de l’UNESCO du patrimoine organistique français.
Profitons de l’été où les églises sont plus accueillantes pour une écoute sereine
et agréable de notre instrument. Les festivals, académies et master-class
fleurissent. Qu’ils soient fréquentés par un public nombreux et renouvelé
disponible lors des vacances.
Bon été à tous.
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

Orgue Rieger
Grande Salle Pierre Boulez
Philharmonie de Paris

Jour de l’Orgue 2018
Dimanche 13 mai

________________
Rencontres 2018
(sous réserve de confirmation)
St Omer (Nord)
2 au 4 novembre
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 Réunions régionales 2017. 15 réunions ont été organisées entre janvier et mai 2017.
De nombreuses questions pratiques ont été posées lors de ces échanges et un
compte-rendu vous parviendra ultérieurement. Il en sera tenu compte dans
l’élaboration de documents, projets pour OEF.
 Le Jour de l’Orgue 2017 : comme les années passées, plusieurs centaines de
manifestations ont eu lieu. On peut regretter que toutes ne soient pas annoncées
dans l’agenda de notre site, ce qui nous empêche de préciser la « jauge » exacte de
cette journée désormais institutionnalisée. Pour 2018, ce sera le 13 Mai. Préparez
vos programmations en conséquence, en particulier si vous avez des
« inaugurations » ou événements particuliers.
 Le salon des Maires de France (21-23 novembre) : nous réitérons l’expérience d’il y
a deux ans. De nombreux élus et administratifs locaux et régionaux assistent à ce
grand salon. Avec le GPFO nous tiendrons un stand en commun. C’est une
opportunité d’informer et répondre aux multiples questions. En septembre nous
circulerons des documents que vous pouvez leur faire parvenir, si vous avez des
projets autour de l’orgue avec votre commune/département/région.
 Les Rencontres annuelles avec AG (24-27 novembre), Paris : vous trouverez joint
le programme. Afin de nous aider à évaluer l’assistance merci de compléter le
bulletin et le retourner rapidement à contact@orgue-en-france.org. si vous
comptez y assister. Attention, certains concerts doivent être achetés directement
à la Philharmonie http://philharmoniedeparis.fr/fr/tarifs-abonnements . Ils se
remplissent très vite : ne tardez pas ! Notez aussi que cette année, le
renouvellement complet du Conseil d’Administration aura lieu. SI vous désirez être
candidat pour ce nouveau CA, merci de nous le faire savoir rapidement (pour vous
envoyer la procédure).
 Inventaire des Orgues (Ministère Culture) : Orgue en France est associé au vaste
projet d’inventaire actualisé sous mode participatif, déclenché par le Ministère.
Vous trouverez tous les renseignements sur le site https://www.inventaire-desorgues.fr/ . Nous en sommes à la préparation des fiches, mais bientôt nous vous
solliciterons plus précisément.
 Internet et Facebook : notre site a été relooké. 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/
 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.
 Trois projets devraient voir le jour en 2018 : un concours de soutien et mise en valeur
de l’orgue ; une rencontre jeunes organistes (avec concours, master class, visite
d’atelier de facteur d’orgues…). L’idée d’un livre +/- DVD « grand public » sur l’orgue.
 Demande de numérisation des orgues : suite à plusieurs demandes, un texte resitue
la question et donne quelques conseils utiles, à diffuser auprès des personnes
concernées (clergé affectataire, propriétaire de l’orgue, etc.). il vous parviendra
ultérieurement.
 Annuaire des membres du comité de soutien (associations, collectivités,
entreprises) : une actualisation se fera d’ici fin 2017.
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•Actualités: cinq personnalités de

l’orgue nous ont quittés depuis notre
dernière lettre: Jacques Charpentier,
Pierre Saby et trois membres
d’honneur d’OEF:
André
Isoir,
Georges Prêtre et, très récemment,
Suzanne Chaisemartin.
Ghislain Leroy a été nommé titulaire à
Notre-Dame de la Treille, à Lille, Sarah
Kim et David Cassan sont nommés
organistes titulaires au temple de
l’Oratoire à Paris.
•Renouvellement d’adhésion 2017:
Merci aux membres qui ont déjà
renouvelé leur cotisation 2017.
Pour participer aux délibérations,
vote et élection des membres du CA
lors de l’AG, il faut être à jour de
cotisation 2017.
Merci donc, le cas échéant, de
régulariser votre situation dans les
meilleurs délais et avant le 20 octobre,
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.

 Matériel de démonstration :
notre mannequin est désormais
disponible (2 demandes à ce
jour).
Si
vous
souhaitez
l’emprunter pour une exposition
ou toute autre démonstration,
merci de nous faire la demande.
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