
 
 

70, rue des Grands Champs, 75020 Paris 
www.orgue-en-france.org  contact@orgue-en-france.org  

  
 

Lettre d’information n°17 – Janvier 2022 
 

 
 

Espoir et reprise  
A toutes et à tous, Orgue en France présente ses meilleurs vœux de bonne année, 
d’excellente santé, de sérénité, et ses souhaits de succès dans les activités retrouvées.  
L’année 2021 s’est achevée par nos Journées nationales à Paris qui ont connu un vif succès 
et ont été riches de nombreux évènements marquant le dixième anniversaire d’Orgue en 
France. Celles-ci nous ont aussi projetés vers un avenir prometteur et, malgré une 
épidémie qui semble sans fin, nous observons une réelle reprise des activités et la mise en 
œuvre de nombreux projets, comme l’atteste le nombre de chantiers de restauration et 
de construction d’orgues qui n’a jamais été aussi important. 
Que 2022 marque le retour du public dans les lieux de culture afin que nous puissions nous 
retrouver dans des moments musicaux et conviviaux dont nous avons tant besoin ! 
 
Retour sur les 10 ans d’Orgue en France -Paris 22-24 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontres régionales 2022  
Depuis deux ans, la situation sanitaire n’a pas permis de programmer ces rencontres 
régionales ; nous avons néanmoins organisé des rendez-vous par visioconférence qui ont 
connu un réel succès. Grâce à l’aimable accueil des communes, des associations des 
organistes et des facteurs d’orgues, nous proposons cette année une dizaine de 
rencontres et pourrons échanger sur les projets, les attentes, etc. 
Ce sera aussi l’occasion d’évoquer les moyens pour mieux faire connaître les activités des 
associations, mettre en valeur les instruments et ceux qui les jouent, contribuer à la mise 
en réseau souhaitée par les collectivités, etc.  
Plus d’infos, contenu, horaires et lieux des rencontres :  
https://www.orgue-en-france.org/wp-content/uploads/2022/01/PLANNING-RENCONTRES-REGIONALES-2022-3.pdf 
 

Remise du prix Prix Orgue en France 2019 pour la mise en valeur d’un orgue neuf 
La crise Covid nous a empêchés d’organiser la remise du prix 2019 qui a été attribué aux 
associations de Charolles (Saône-et-Loire) et Saint Genis Laval (Rhône) ; ce sera chose faite 
les 7 et 8 mai prochains à l’occasion des manifestations organisées par ces associations : 

• Samedi 7 mai à 20h à l’église de Charolles (orgue de Q. Blumenroeder) 
• Dimanche 8 mai à 17h à l’église de Saint-Genis-Laval (Orgue de P. Quoirin)  

 

RENDEZ-VOUS 2022 
 

Rencontres régionales 2022 
MONTPELLIER (Hérault) 

Samedi 19 février 
 

CERVIONE (Corse) 
Samedi 12 mars 

 
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) 

Samedi 19 mars 
 

SAINT-MACAIRE(Gironde) 
Samedi 2 avril 

 
ANGERS (Maine-et-Loire) 

Samedi 9 avril 
 

SAINT-OMER (Pas-de-Calais) 
Samedi 23 avril 

 
LYON (Rhône) 
Samedi 7 mai 

 
CREST (Drôme) 
Samedi 21 mai 

 
GRANDVILLARS (Territoire de Blefort) 

Dimanche 29 mai 
 

LA CHAISE DIEU (Haute-Loire) 
Samedi 4 juin 

 
 

Journées nationales 2022 
 avec l’assemblée générale 

21, 22, 23 octobre 
POITIERS 
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Prix Orgue en France 2021 pour la mise en valeur d’un orgue restauré 
Les résultats seront connus fin février. Vous en serez informés dans la prochaine lettre 
d’information. 
 
Jour de l’orgue 2022 : week end  du 8  mai 2022 
Cette année, nous vous encourageons vivement à programmer des activités afin de 
marquer la reprise et susciter l’intérêt du public. Nous insistons pour que vous entriez vos 
informations sur notre site (Agenda/Jour de l’orgue) dans le calendrier spécialement 
destiné au « Jour de l’Orgue ».  
https://www.orgue-en-france.org/agenda/?type_concert=jdo 
 
Outre une meilleure de vos manifestations, cela nous permet 
d’en évaluer le nombre et l’impact. Le logo du Jour de l’orgue 
ainsi que le matériel pour votre communication sont disponibles 
sur le site internet d’OEF :  
https://www.orgue-en-france.org/lassociation/jour-de-lorgue-2022/ 

 
Rencontres internationales Belfort et Jura Suisse, 26, 27, 28 mai 2022  
A l’initiative des associations ACORG (Grandvillars), des amis de l’Orgue et de la Musique 
de Belfort et de nos amis organistes suisses : trois jours à la découverte d’orgues 
remarquables de cette belle région. 7 concerts et présentations d’orgues agrémentés de 
rencontres et moments conviviaux.  
https://www.orgue-en-france.org/wp-content/uploads/2022/01/RENCONTRES-FRANCO-SUISSE-MAI-2022.pdf 
 
Inventaire national des Orgues   

 
L’Inventaire national des orgues poursuit sa croissance, avec 
plus de 550 contributeurs désormais. 8200 orgues français, 
c’est une première ! Certains départements disposent dès à 
présent d’une très bonne couverture (Manche, Nièvre, Seine-
Maritime et Eure, Indre, Puy-de-Dôme, Aube, Ardennes…) 
https://inventaire-des-orgues.fr 

 
Grâce à l’investissement des bénévoles que nous remercions chaleureusement, plusieurs 
autres départements (Orne, Var, etc.) sont abordés méthodiquement. Nous invitons 
chacun à préciser les informations qui concernent les orgues qu’il connaît le mieux.  
 
Confirmer la présence d’un orgue, préciser son état et s’il est entretenu, ajouter quelques 
photos de qualité et libres de droits, constitue une excellente première étape. Les 
associations peuvent aussi prendre contact avec nous pour organiser des campagnes 
d’inventaire sur leur territoire.  
 
Comité d’honneur  
Nous avons plaisir d’accueillir plusieurs nouvelles personnalités qui viennent rejoindre le 
comité d’honneur d’OEF : les compositeurs Pascal Dusapin et Thierry Escaich, les 
organistes François-Henri Houbart et Loïc Mallié, l’ancien premier ministre Jean-Marc 
Ayrault, président d’Orgue en Pays de la Loire.  
 
Pespectives 
Avec le conseil d’administration d’OEF nous travaillons sur le développement de services 
pour les associations et l’amélioration de nos outils de communication. Les rencontres 
régionales permettront aussi d’approfondir ces actions et d’être à l’écoute des uns et des 
autres. Dans cette perspective des visioconférences seront proposés d’ici quelques 
semaines pour échanger sur ces sujets. 

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. 

 
 

Donnez de vos nouvelles 
N’hésitez pas à nous faire parvenir les 

informations concernant les 
inaugurations d’orgues, les chantiers 
de restauration et construction et la 

vie de votre association. Nous serons 
heureux de les relayer sur notre page 
Facebook. Pour envoyer un message : 

contact@orgue-en-france.org 

 
Renouvellement d’adhésion 2022 
Plusieurs centaines de membres et 

associations ont déjà renouvelé leur 
cotisation 2022. Qu’ils en soient 

vivement remerciés. Merci aux autres 
membres de bien vouloir penser à 

renouveler leur cotisation. 
Nous avons besoin de votre soutien !  

 
https://www.orgue-en-france.org/adherez/ 

 

Maquette d'orgue de démonstration 
Mise à disposition par Orgue en France 

aux associations adhérentes. Plus 
d’information :  

contact@orgue-en-france.org  

 


