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Lettre d’information n°16 – Mai 2021 
 

  
En direct des tribunes 
Si nous n’avons pu cette année encore nous retrouver lors de rencontres régionales, pour 
autant nous avons maintenu le lien en organisant des visioconférences en direct des 
tribunes où étaient prévues ces réunions. Grâce à nos amis organistes, aux facteurs 
d’orgues et aux associations qui ont organisé ces échanges en direct, ces rencontres ont 
connu un réel succès. Ainsi à Montpellier, Royan, Saint-Maur des-Fossés, Vouvant, ce fut 
la découverte d’instruments nouveaux, de restaurations, de projets, à travers les 
explications, les témoignages et les échanges entre organistes, facteurs d’orgues, ainsi 
qu’un architecte.  
Prochains rendez-vous : 15 mai 14h30 à St Malo (les deux orgues de la cathédrale), 29 mai 
en Corse, 5 juin à Givors (nouvel orgue de Michel Jurine avant son départ en Corée du 
Sud). 
 
Le Jour de l’Orgue – A quand la reprise des concerts ? 
Depuis la fin du mois d’octobre 2020, les concerts et manifestations culturelles ne sont 
plus autorisées dans les édifices du culte (article 47 du décret du 29 octobre 2020 : « Tout 
rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies 
religieuses »). 
Dans l’attente de mesures autorisant la reprise des concerts, plusieurs vidéos de concerts 
ou présentation d’orgues seront disponibles pour marquer néanmoins le Jour de l’Orgue. 
Les informations seront communiquées prochainement sur le site internet d’OEF.  
 
Report en 2022 des Journées de Belfort/jura Suisse 
Quand bien même les concerts pourraient reprendre dans les édifices religieux en France 
d’ici quelques semaines, il est clair que les restaurants ne pourront accueillir de grandes 
tablées et notamment des groupes constitués. D’autre part, les élections régionales 
auront lieu en France le 20 juin, date à laquelle nous avions prévu ces journées.  En accord 
avec nos amis de Belfort, de Grandvillars et de Suisse, ces journées sont reportées l’an 
prochain. D’ici là ne manquez pas de consulter le site internet spécialement dédié aux 
orgues de ce territoire. 
ligneorguesremarquables.com/ 

 
Nouvelles publications  
-Dans le site internet d’Orgue en France -rubrique La Musique-Documents - une nouvelle 
publication de Pascal Marsault, professeur d’orgue au conservatoire de Toulon, 
organiste titulaire de l’église Saint-Ignace à Paris :  
Remarques sur le toucher et le caractère des pièces d’orgue dans la musique 
française classique - D’après les textes d’auteurs français (1623-1787). 
https://www.orgue-en-france.org/la-musique/documents/ 
 
-Le Centre de musique baroque de Versailles crée une nouvelle collection de partitions 
intitulée « collection Découvertes » : des recueils pédagogiques par instrument destinés 
aux élèves des cycles 1 et 2 des conservatoires. L’objectif est de découvrir la musique 
baroque française tout au long de l’apprentissage musical.  
En savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=UruWyIsjBno 
et aussi               https://boutique.cmbv.fr/fr/accueil-boutique 

 
 « Prix Orgue en France 2021 » pour la mise en valeur d’un orgue restauré 
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. 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/ 

 

 

 
RENDEZ-VOUS 2021 

 
 
 

Rencontres régionales 
en visioconférence 

« en direct de la tribune » 
 
 

  Samedi 15 mai   SAINT-MALO  
  Samedi 29 mai  CORSE 
  Samedi 5 juin    GIVORS 

 
 
 

Jour de l’Orgue 2021 
Plusieurs vidéos seront 

disponibles les 8 et 9 mai 
 
 

Rencontres 
internationales  

Belfort et Jura Suisse 
reportées en mai ou juin 2022 

 
 

Journées nationales 2021 
Assemblée générale 

10ème anniversaire d’OEF 
22, 23, 24 octobre 

Paris 
 
 

Salon des maires  
de France 

16-18 Novembre 2021 
Paris 
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L’Inventaire national des orgues 
L’Inventaire national des orgues est en phase de préouverture. Une démonstration 
spéciale a été organisée le 20 mars dernier pour les membres d’Orgue en France ; elle a 
rassemblé plus de 150 participants.  Pas moins de 8000 orgues sont ainsi dénombrés sur 
l’ensemble du territoire.   
Cette base de données vivra des contributions des organistes, des musicologues, des 
facteurs d’orgues, des associations, des passionnés, en un mot de tous ceux qui 
contribuent à la vitalité de l’instrument dans nos territoires. Tout cela a été rendu 
possible grâce au soutien du Ministère de la culture et à l’investissement depuis trois ans 
des initiateurs de ce projet, au premier rang desquels figure Gwilherm Poullennec, 
membre du conseil d’administration d’OEF, ainsi qu’avec le concours de nombreux 
contributeurs. Qu’ils en soient vivement remerciés.  
Ce portail a aussi pour but de sensibiliser tous les publics à la musique et au patrimoine 
de l’orgue, l’entretien et la préservation et la restauration des orgues, et de susciter la 
création de nouveaux instruments.  
Votre participation à cette base de données est essentielle.  
 Le lancement officiel de l’Inventaire aura lieu dans le cadre des Journées nationales 
d’Orgue en France le 22 octobre 2021. 
https://www.orgue-en-france.org/linventaire-national-des-orgues-ouvert-en-avant-
premiere/ 
Les Journées nationales d’OEF – Xème anniversaire 
A cette occasion, Orgue en France organise un événement majeur, qui se tiendra à Paris 
les 22, 23 et 24 octobre 2021. Ouvert à tous, il donnera aux néophytes l’occasion de se 
plonger dans le monde merveilleux du roi des instruments, aux mélomanes et aux 
amateurs éclairés d’en apprendre davantage. La participation sera gratuite. 
De nombreuses activités seront proposées de manière conviviale ; elles s’adresseront à 
tous publics, aux petits comme aux grands. On pourra : 

- découvrir le monde de l’orgue et des instruments peu connus, 
- apprendre à l’occasion de master-classes, 
- participer à des ateliers pratiques sur les orgues : découvrir comment ça fonctionne,  

s’essayer à l’accord des tuyaux, apprendre les gestes de premier secours, 
- assister à des tables rondes sur des sujets historiques, musicologiques, et sur des questions 

d’actualité, 
- partager son expérience et recueillir des informations pour créer et animer une association 

autour d’un orgue, et entretenir ce patrimoine précieux, 
- échanger avec des exposants présentant leur savoir-faire, leur compétence ou leurs 

produits, 
- acheter des produits en lien avec l’orgue (livres, CD, partitions, objets divers), 
- profiter de concerts et moments musicaux et, bien sûr, ... 
- jouer de l’orgue ! 

Plusieurs temps forts sont déjà prévus, parmi lesquels un « orgathon », marathon-relais 
d’improvisation à l‘église Saint-Eustache, où un nombre record d’organistes se 
succéderont sur le banc pour une improvisation ininterrompue de 12 heures. D’autres 
concerts pour les membres d’Orgue en France sont prévus à la chapelle du château de 
Versailles ainsi qu’à Radio-France.  
 
Inaugurations d’orgues en 2021 et 2022 
Merci de nous signaler les dates d’inaugurations d’orgues dont vous avez connaissance 
afin que nous puissions en assurer la diffusion.  

 
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. 

 

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-en-france.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 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 

 


