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L’ORGUE SERA BIENTÔT LA !
Enfin ! Depuis 7 ans que nous en parlons, il arrive enfin ! Et
quelle fut l’émotion des personnes qui l’on découvert dans les
ateliers le samedi 24 mai ! Les membres du conseil de
l’association ainsi que le reste du groupe de 53 personnes ont
eu la chance de le voir et de le visiter pour se rendre compte
de l’ampleur du travail et des dimensions imposantes du
nouvel instrument de Bayon.
Certes, il reste encore quelques semaines de travail pour qu’il
soit entièrement terminé, mais tout le monde a reconnu sa
silhouette qui nous était devenue familière grâce au dessin de
la maison Kern ; beaucoup d’entre eux ont avoué leur agréable
surprise, la réalité de l’instrument dépassant largement leur
attente, tant par les dimensions et l’élégance de l’instrument,
que par son intégration dans l’esthétique de l’église.

A L’AFFICHE

Fête de la musique
dimanche 22 juin 2008 à 16 heures

Concert chœur,
orchestre et orgue
avec le chœur d'enfants
et l'orchestre du Conservatoire
Entrée libre

Un document d’Histoire locale

Les visiteurs dans la salle de montage

Le reste de la visite aura permis à tous de comprendre en quoi
consiste le métier de facteur d’orgues. Travail du bois,
tuyauterie, harmonie, l’ensemble de ces postes a été expliqué.
Le groupe a manifesté un grand intérêt, si bien que les deux
heures de visite sont passées bien vite. Le reste de la journée
aura permis la découverte de trois autres instruments de styles
très différents, dont l’un des plus vieux d’Alsace et, dans un
autre style encore, le plus grand orgue d’Alsace.
Une bien belle journée que personne n’est prêt à oublier et qui
annonce le plaisir que nous aurons à découvrir l’instrument à
la tribune où il sera bientôt en place !
Jean-Baptiste DIDIER
Président des Amis de l’Orgue de Bayon

Le CD souvenir de l’ancien orgue Didier-Van Caster est un
véritable document d’histoire locale. La palette sonore de
l’instrument avant la restauration y est conservée.
CD en vente chez Ginette Claire, 1 rue de Baccarat à BAYON
au prix de 16 euros ou par correspondance auprès de Mariette
Didier, 30 rue Principale 54290 LOROMONTZEY, dans ce
cas ajouter 2 euros pour frais de port et d’emballage.
Existe aussi en mini cassette (voir bon de commande au dos).

SUR VOTRE AGENDA

Inauguration de l’orgue de tribune
dimanche 12 octobre 2008 à 10h

Messe de bénédiction
Chorale La Marjolaine
Victoria LESCALIER
Olivier SCHMITT

Fête de la Mirabelle
Cette année encore, notre association sera présente à la fête de
la Mirabelle, le 31 août. Comme la dernière fois, nous
proposerons nos gaufres désormais célèbres et unanimement
appréciées, ainsi que nos pains d’épices aux mirabelles.
N’hésitez pas à passer nous voir ; mieux encore, si vous avez
un peu de temps à donner, vous pouvez aussi nous tenir
compagnie derrière le stand ! Faites-vous connaître auprès de
Ginette CLAIRE ou de Mariette DIDIER.

Brocante de Bayon

dimanche 12 octobre 2008 à 16h

Premier concert inaugural
Aude SCHUHMACHER
dimanche 19 octobre 2008 à 16h

Deuxième concert inaugural
Frédéric MAYEUR

Continuant sur notre lancée, nous serons aussi présents,
toujours avec nos fameuses gaufres, à la brocante de Bayon, le
7 septembre. Pour ce qui est de la brocante elle-même, nous
pourrons tenir le stand si nous sommes aidés… par vous !
N’hésitez donc pas à vous faire connaître, avant le 15 août.

Découverte et pédagogie
Suite à l’engouement des visiteurs lors de notre voyage en
Alsace, Jean-Baptiste propose une découverte de nos
instruments sur place, en l’église de Bayon, lors des journées
du patrimoine qui auront lieu le samedi 20 et dimanche 21
septembre de 14 à 18 heures. Nous serons là pour vous
présenter les orgues, vous les faire découvrir et répondre à vos
questions.

Cours d’orgue

Entrée libre pour tous les concerts

Pour nous aider : adhérez, parrainez !
BULLETIN D’ADHESION 2008 OU DE SOUTIEN
Nom : ................................ Prénom : ....................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ………… Ville : ……………………………
Téléphone : ....................................
e-mail : ………………………………

L’arrivée du nouvel instrument est l’occasion de vous rappeler
que, depuis 3 ans, une classe d’orgue fonctionne tous les
samedis avec l’ASCB Musique. Il est possible de s’inscrire
pour des cours hebdomadaires ou bi-mensuels. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous pour de plus amples informations.

Suite aux élections d’avril dernier…
Vous l’avez peut être vu, remarqué ou entendu, il y a eu du
changement au conseil d’administration de notre association :
Michel CLAIRE, président jusqu’alors, a été élu maire de
Bayon et a donc dû, de ce fait, laisser sa place. Il est
maintenant membre de droit du conseil et c’est Jean-Baptiste
DIDIER qui a été élu pour le remplacer. Notons également la
nomination de Michel MENISSIER au poste de viceprésident.

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*)
cotisation 2008 de 10 €

→

= ………

Je commande l’enregistrement souvenir de l’orgue de Bayon
….. CD à 16 € (+ 2 euros de frais)→

= ………

….. cassette à 16 € (+ 2 euros de frais) = ………
Je souhaite parrainer des tuyaux (*)
….. tuyau(x) à 5 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 10 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 30 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 100 €

→

= ………

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 à 66% de l’impôt sur le revenu

PARRAINAGE DES TUYAUX
Le cap des 13.000 euros est franchi, soit 62 % des 21.000
euros attendus lorsque les 1.930 tuyaux du nouvel orgue
seront tous parrainés. Les tuyaux encore disponibles sont
visibles
sur
le
site :
http://orguedebayon.free.fr/06parrainage.html .
Rappelons que les dons pour parrainer des tuyaux sont
déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur
montant. Exemple : vous parrainez des tuyaux pour un total de
50 euros, vous déduisez 33 euros de vos impôts et il ne vous
en coûte réellement que 17 euros. L’attestation des notes
attribuées comporte un reçu fiscal.
Pour parrainer, vous pouvez utiliser soit le bulletin de soutien
ci-contre, soit le formulaire téléchargeable sur le site (page
indiquée ci-dessus), soit le coupon détachable du dépliant
« parrainage des tuyaux » disponible dans les commerces de
Bayon, les offices de tourisme et les églises du secteur.

