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Echos de nos dernières manifestations
Concert Trompette, saxophone et orgue
Un public nombreux a assisté le dimanche 30 octobre 2005 au
concert « trompette, saxophone et orgue » donné par trois
musiciens venus de la région de Namur. Didier Merelle a su
tirer parti des 13 jeux encore jouables, sur les quinze que
compte notre orgue, pour interpréter des œuvres de Brahms et
de Salomé, contemporains de la partie la plus ancienne de
l’instrument. Avec Laurent Bauvin à la brillante trompette, les
voûtes ont résonné des Water Music de Haendel, des sonates
de Fantini et Viviani et des Queens Dolour de Purcell. La
chaleur du saxophone de Pascale Neu a créé l’émotion dans la
chanson de Solveig de Grieg, la méditation de Thaïs de
Massenet, Tristesse de Chopin et l’Agnus Dei de Bizet.

Les spectateurs enthousiastes en redemandaient et saluaient les
artistes par une « standing ovation ». Les trois instruments
réunis dans l’Ave Maria de Schubert conclurent cette très belle
prestation offerte gracieusement à notre association.
Marché et Concert de Noël
Le dimanche 4 décembre 2005, dès 10 heures du matin, notre
traditionnel marché de Noël s’ouvrait à la Salle des Fêtes mise
gracieusement à notre disposition par la mairie du fait de la
fermeture temporaire de l’église.
L’après-midi, la chorale du Saintois « La Vie Chante » avait
répondu à notre invitation en donnant un concert de Noël fort
apprécié du public nombreux qui s’était déplacé à la Salle des
Fêtes pour l’occasion. Le chef de chœur habituel, Vincent
Petit, indisponible pour le concert de Bayon fut remplacé au
pied levé par Cathy Tudico, chef de chœur de « la Ronde des
Ages » de Dombasle.
Les choristes étaient visiblement heureux de participer au
projet de reconstruction de l'orgue de Bayon, comme ils l'ont
déjà fait à maintes reprises : pour la recherche médicale en
ophtalmologie (avec Rétina France), pour les jeunes
handicapés du centre de Flavigny-sur-Moselle, les enfants
autistes de Meurthe-et-Moselle, les aveugles de Vézelise,
l'église de Voinémont, etc. Encore un grand merci à tous.
Michel CLAIRE

Président

La procédure d’appel d’offres est lancée
La commune de Bayon a fait paraître au BOAMP (bulletin
officiel pour les marchés publics), le 4 janvier 2006, l’avis
d’appel à la concurrence pour la reconstruction de l’orgue. La
procédure est celle de l’appel d’offre restreint :
Les facteurs d’orgues intéressés doivent envoyer leur
candidature en mairie de Bayon avant le 27 janvier 2006 à
16h. La commission municipale d’appel d’offres se réunira le
30 janvier à 17h pour sélectionner quatre à six entreprises
candidates. La commune leur enverra le Cahier des Clauses
Techniques Particulières le 31 janvier.
Dans un deuxième temps les entreprises sélectionnées devront
rendre leur offre en mairie de Bayon avant le 10 mars 2006 à
16h. La commission municipale d’appel d’offres ouvrira les
plis le lundi 13 mars à 17h. Le maître d’œuvre de la commune,
Mr Christian Lutz, devra alors faire une analyse et un
classement des offres en fonction de différents critères
pondérés :
- prix 30%
- dessin du buffet 20%
- valeur technique 15%
- présentation, argumentaire 15%
- délai d’exécution 10%
- montant du contrat d’entretien 10%
Le 20 mars à 14h, le maître d’œuvre rendra sa copie à la
commission municipale d’appel d’offres qui décidera à quel
facteur d’orgues le marché est attribué. Le coût de la
reconstruction sera alors connu et les dossiers de demande de
subvention à l’Etat, à l’Europe et à la Région pourront alors
être montés.

Les prochaines manifestations :
Marché de Pâques et concert d’orgue : Comme les années
passées, notre marché de Pâques se tiendra le jour des
Rameaux, 9 avril en 2006, sur le parvis de l’église, à partir de
10h. L’après-midi à 15h 30, Cécile Michel-Bohlinger offrira
un concert d’orgue au profit de la reconstruction de notre
orgue.
Concert de musique ancienne : L’ensemble de musique
ancienne de Mirecourt se produira gracieusement le 21 mai
2006 à 15h 30 à l’église au profit de la reconstruction de notre
orgue.
Chorale et orgue : en octobre 2006, à l’église, concert donné
par une chorale strasbourgeoise avec un organiste.
Marché et Concert de Noël : L’expérience de 2005 ayant été
concluante, notre marché et notre concert de Noël auront à
nouveau lieu à la Salle des Fêtes de Bayon le 3 décembre
2006.

Fête de la mirabelle
Le groupe de préparation de notre char pour la fête de la
mirabelle à Bayon se réunira le samedi 14 janvier à 14
heures au presbytère. Les bonnes volontés sont les
bienvenues.

UN CD SOUVENIR EN SOUSCRIPTION

BONNE ANNÉE 2006
Tout d’abord, l’ensemble des membres du conseil
d’administration s’associe à moi pour vous formuler leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que celle-ci soit riche
en bonnes choses pour chacun de vous, et aussi riche en
musique !
Nous pouvons à ce jour vous informer que l’année 2006 sera
décisive pour notre projet. En effet, la procédure d’appel
d’offres est lancée (voir article en première page). Il en
résultera le choix du facteur d’orgues pour le chantier de la
reconstruction. Parallèlement à l’attribution du marché à un
facteur, aura lieu la mise en route des différents dossiers de
subventions, ainsi que la réalisation d’un dossier nous
permettant d’aller à la rencontre d’entreprises dans le cadre du
mécénat.
Cela m’amène à écrire quelques mots sur nos activités. Depuis
maintenant presque 5 ans, nous organisons, au fil de l’année,
de nombreuses manifestations ayant plusieurs buts : récolter
des fonds pour le projet, développer un programme culturel
dans le Bayonnais, nous faire connaître, mais aussi permettre
de nous retrouver régulièrement.
Au fil des années, le public, les parrains et « amis acheteurs »
se fidélisent, ce qui nous permet d’avoir des résultats
croissants. Cependant nous agissons actuellement avec un
nombre de personnes relativement restreint, ce qui nous met
dans l’incapacité de proposer davantage pour les saisons à
venir. Certaines grandes manifestations ne sont pas réalisables
avec le petit nombre de personnes actives au sein de
l’association : kermesse, marché... Il en est de même pour les
propositions de concerts, de manifestations ; plus il y aura de
personnes, plus vastes seront les propositions.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre, quelles
que soient vos compétences ; nous aurons toujours un projet,
une manifestation à organiser ensemble : voyage d’étude,
repas, kermesse, concert, vente, création de plaquettes… qui
permettront de passer d’agréables moments ensemble. En ce
moment où tout se précise, nous avons plus que jamais besoins
de vous ! Prenez contact avec un membre de l’association qui
vous renseignera sur nos projets.
Enfin, comme chaque année, nous vous rappelons que vous
pouvez dès maintenant devenir adhérent à l’association pour
2006, ou renouveler votre adhésion pour la nouvelle année.
L’adhésion est de 10 euros pour l’année
Elle vous permet de voter à l’assemblée générale, de recevoir
le petit journal de l’association, mais surtout elle manifeste et
concrétise votre soutien pour ce grand projet prêt à éclore.

Un CD intitulé Souvenir et Avenir de l’orgue Didier-VanCaster de Bayon, enregistré sur l’orgue avant reconstruction
va être produit prochainement. Ce recueil sonore comprendra
des œuvres de Frescobaldi, Froberger, Mozart, Brahms,
Mendelssohn, Franck, Guilmant…qui permettront de faire
entendre tous les jeux de l’orgue actuel. Ce CD permettra de
graver dans le temps un témoin de l’orgue tel qu’il a été
pendant 100 ans. Les fonds recueillis permettront de le faire
renaître pour les générations futures. Cinq organistes lorrains
de talent prêtent leur concours :
Aude Schumacher : Diplôme National d'Etudes Supérieures
Musicales, 1er prix d'orgue du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon. Premier prix supérieur
interrégional d'orgue, Médaille d'or d'orgue, de basson, de
musique de chambre et de formation musicale du CNR de
Nancy. Titulaire du Grand-Orgue de St Jacques de Lunéville.
Victoria Lescalier : Médaille d’or en orgue au CNR de Metz,
1er prix de perfectionnement en orgue.
Thibaut Louppe : Médaille d’or en orgue au CNR de Metz,
1er prix de perfectionnement en orgue et orgue renaissance,
Prix supérieur interrégional.
Olivier Schmitt : Médaille d’or en orgue au CNR de Metz, 1er
prix de perfectionnement en orgue, Prix supérieur
interrégional. Titulaire du grand orgue de l’église St Gorgon
de Moyeuvre-Grande.
Thierry Bohlinger : Professeur de clavecin à l’école de
musique d’Epinal. Ancien titulaire des grandes orgues de St
Pie X d’Essey-lès-Nancy. 1er Prix de Clavecin (Metz et
Bruxelles). 1er Prix d'harmonie et de contrepoint.
Le prix de vente du CD sera de 16 € TTC. En souscrivant dès
maintenant (bulletin ci-dessous), il ne vous coûtera que 14 €
(port compris). Le CD sera disponible à partir de juin 2006.
BULLETIN D’ADHESION OU DE SOUTIEN
Nom : ................................ Prénom : ....................................
Adresse : ..............................................................................
Téléphone : ....................................
e-mail : ………………………………
Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*)
cotisation 2006 de 10 €

→

Je souhaite réserver pour le repas du 26 mars 2006
….. repas à 25 €

→

Jean-Baptiste DIDIER

Vice-président

LE POINT SUR LES PARRAINAGES
Les tuyaux parrainés ont déjà produit plus de 3.000 euros.
Suite aux recommandations de la commission des orgues non
classés, le nouvel orgue aura quelques jeux de moins que dans
le projet initial. Il reste cependant encore de nombreux tuyaux
à parrainer à l’aide du bulletin ci-contre. →

= ………

Je souhaite souscrire au CD souvenir de l’orgue de Bayon
….. CD à 14 € (franco)

Bien cordialement.

= ………

→

= ………

….. tuyaux à 5 €

→

= ………

….. tuyaux à 10 €

→

= ………

….. tuyaux à 30 €

→

= ………

→

= ………

Je souhaite parrainer des tuyaux (*)

….. tuyaux à 50 €

Total : = ………
Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « association des
amis de l’orgue de Bayon » à retourner à :
Mariette DIDIER 30, rue Principale 54290 LOROMONTZEY
(*) l’adhésion et les parrainages sont déductibles de l’impôt sur le revenu

