Lettre d’information n°15 – Janvier 2021
Nouvelle année – Nouvel espoir
La traditionnelle période des vœux prend cette année une dimension particulière après
une année 2020 éprouvante. A toutes et à tous, Orgue en France présente ses meilleurs
vœux de santé et de sérénité, ses souhaits de succès dans les activités retrouvées. Plus
que jamais nous avons besoin de nous projeter vers des jours meilleurs, des moments de
partage avec nos proches et nous attendons avec impatience de revivre les émotions et
le vécu des concerts. Que 2021 nous apporte ces joies et l’espérance d’un monde
meilleur !
L’année 2020 s’est achevée avec notre assemblée générale ordinaire par
visioconférence. Un nouveau conseil d’administration a été élu, ce dernier a ensuite
procédé à l’élection du bureau. Sur proposition du conseil une assemblée générale
extraordinaire a été appelée à approuver la modification ses statuts afin de permettre
aux membres du comité de soutien de voter aux assemblées générales. Avec un taux de
participation de près de 70%, cette motion a été largement adoptée.
2021 va marquer le dixième anniversaire d’Orgue en France. C’est l’occasion pour notre
association de nous ouvrir plus encore et d’être à l’écoute du plus grand nombre.

Des articles passionnants à consulter sur le site internet d’OEF




La symbolique des nombres dans l’œuvre de Bach, par Esther Assuied
La Tierce en taille de Grigny : info ou intox ? par Olivier Latry
Tables de registrations pour la musique d’orgue en France du XVIe au
XIXe siècle, par Roland Lopes
 Principaux livres d’orgue en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Olivier Latry
 Le Musicien, un sportif de haut niveau, par Coralie Cousin, kinésithérapeute
 Caractéristiques des danses aux XVIIe et XVIIIe siècles, par Olivier Latry
 Catalogue commenté du répertoire français pour violoncelle et orgue de 1900 à
nos jours, par Thibaut Reznicek
 « Petit livre d’Orgue » à l’occasion du 500ème anniversaire de la
Réforme, Fédération Musique et Chant de la Réforme
 Musique et Yoga, par Jean-Louis Sapey-Triomphe
 Guide de la musique ancienne ibérique, par Teresa Hernández Sánchez
https://www.orgue-en-france.org/la-musique/documents/

« Prix Orgue en France 2021 » pour la mise en valeur d’un orgue restauré
Le concours organisé par Orgue en France a pour vocation d’encourager et de soutenir
des actions de mise en valeur de l’orgue à tuyaux. Pour l’année 2021 le concours concerne
la mise en valeur d’un orgue, par des actions régulières de diffusion et d’animation
culturelle, suite à la restauration de celui-ci. En 2019, le prix a été attribué à l’association
Musiques et orgues de Médréac (Ille-et-Vilaine) et en 2020 aux associations de Charolles
(Saône-et-Loire) et Saint-Genis-Laval (Rhône). Le règlement et le formulaire d’inscription
sont disponibles sur le site internet d’OEF.
https://www.orgue-en-france.org/lassociation/prix-orgue-en-france-2021/

Concours de composition #SaintSulpice2021
Pour fêter ses 30 ans, l’AROSS (Association pour le Rayonnement de l’Orgue de SaintSulpice) organise un concours international de composition pour orgues & voix, intitulé
#SaintSulpice2021, qui mettra en valeur la création musicale, la jeunesse et le patrimoine
instrumental de Saint-Sulpice. Il y a deux catégories : Œuvre pour Orgue seul (Catégorie
1) et Œuvre pour Orgue & ensemble vocal (Catégorie 2).
La finale aura lieu le 21 novembre 2021 à Saint-Sulpice.
Renseignements – inscriptions : consulter le site internet dédié à ce concours
https://www.aross.fr/composition2021/
Orgue en France est partenaire et soutien de cette excellente initiative !
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RENDEZ-VOUS 2021
Rencontres régionales
à confirmer
Samedi 6 mars MONTPELLIER (34)
Samedi 13 mars ROYAN (17)
Samedi 10 avril SANARY (83)
Samedi 17 avril VIERZON (18)
Samedi 24 avril St-MAUR-des-FOSSES (94)
Samedi 1er mai VOUVANT (85)
Samedi 8 mai BOURG EN BRESSE (01)
Samedi 15 mai SAINT-MALO (35)
Samedi 22 mai LA CHAISE DIEU (43)
Samedi 22 mai SAINT MACAIRE (33)
Samedi 29 mai BASTIA (20)
Samedi 5 juin GIVORS (69)

Jour de l’Orgue 2021
Week-end 7-8-9 mai

Rencontres internationales
Belfort et Jura Suisse
18 , 19, 20 juin 2021
Visites, concerts,
Belfort : 3 orgues
Grandvillars
Bellelay
Beurnevézin
Porrentruy
Saint-Ursanne

ligneorguesremarquables.com/

Journées nationales 2021
Assemblée générale
10ème anniversaire d’OEF
22, 23, 24 octobre
Paris

Salon des maires
de France
16-18 novembre 2021
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Inaugurations en 2021
En raison de la situation sanitaire, de nombreuses inaugurations d’orgues n’ont pu avoir
lieu en 2020. Nous préparons un dossier le plus complet possible sur celles qui auront lieu
en 2021, qu’il s’agisse de restaurations ou de constructions. Associations, organistes,
facteurs d’orgues : merci de nous envoyer toute information accompagnée de
documentation (nature des travaux, descriptif de l’instrument, photos libres de droit,
etc.) par mail à contact@orgue-en-france.org

Un nouveau logo pour le Jour de l’orgue
Le graphiste Philippe Licin offre à OEF un nouveau logo pour le Jour de l’orgue. Il est
disponible, ainsi que le matériel pour votre communication, dans le site internet d’OEF.
Nous insistons pour que vous entriez sur notre
site (Agenda/Jour de l’orgue) 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.
Documentation disponible : https://www.orgue-en-france.org/lassociation/jour-delorgue/#:~:text=Initi%C3%A9%20par%20Orgue%20en%20France,o%C3%B9%20se%20trouve%
20un%20orgue.

Opéras, théâtres, auditoriums, cinémas : des orgues oubliés et abandonnés
La France a compté de nombreux instruments dans ces lieux de diffusion culturelle. Tous
ne sont pas perdus. Nous lançons une campagne pour inventorier ces instruments tels
que ceux des opéras de Paris, Toulon, Vichy et Monte-Carlo. Merci d’envoyer toute
information et tout document à contact@orgue-en-france.org.

Les facteurs d’orgues français embauchent
En raison du nombre de chantiers qui se sont ouverts depuis l’an dernier et des
perspectives dans les prochaines années, les facteurs d’orgues français recrutent des
apprentis. Rappelons que le Centre de Formation de la Facture d’Orgues d’Eschau
(Alsace), créé en 1985, dispense les formations conduisant par la voie de l’apprentissage
aux BAC PRO Facteur d’Orgues - option Organier et option Tuyautier.
Renseignements : https://www.cffo-eschau.fr/

Renouvellement d’adhésion 2021
Plusieurs centaines de membres et
associations ont déjà renouvelé leur
cotisation 2021. Qu’ils en soient vivement
remerciés. Merci aux autres membres de
bien vouloir penser à renouveler leur
cotisation dans les meilleurs délais.
Règlement de préférence en ligne à
l’adresse
:
https://www.orgue-enfrance.org/adherez/ ou par chèque.
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) :
contact@orgue-en-france.org
Un problème d’accès à l’espace
adhérents du site Orgue-en-France ?
Ecrire à internet@orgue-en-france.org
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. 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

Orgue en France crée sa chaîne YouTube
La chaîne sera essentiellement consacrée à des vidéos sur la facture d’orgues, des
présentations commentées d’instruments, des cours ou master-classes sur des sujets
spécifiques. Nous souhaitons l’alimenter régulièrement avec un contenu de qualité
notamment sur le plan technique (image et son).
Les propositions, accompagnées d’un lien vidéo avec les informations utiles, peuvent
être envoyées à l’adresse contact@orgue-en-france.org
Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien et de votre participation. Merci de
renouveler votre adhésion 2021. Par votre contribution vous soutenez nos actions et
contribuez au rayonnement de l’orgue.
Le bureau d’Orgue en France : Philippe Lefebvre, président, Olivier
Latry, Henri Chesnais, vice-présidents, François Gobillard, trésorier,
Domenico Severin, trésorier-adjoint, Rémi Dropsy, secrétaire, Robert
Persico, secrétaire-adjoint, Odile Jutten, Thomas Ospital.
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