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Bonne Année 2009
L’année qui vient de s’écouler a été riche en grands moments
pour la vie de l’association. Cela a commencé par la visite, à
Strasbourg, de l’instrument en construction. Se sont ensuite
succédés les temps forts de l’inauguration avec la bénédiction
et les deux concerts. La nouvelle année va permettre à l’orgue,
au fil des manifestations organisées, d’affirmer sa voix pleine
de caractère qui a fait l’unanimité lors des premiers concerts.
Une nouvelle histoire a commencé avec, je le pense, un bel
avenir. Alors, en ce début d’année, les membres du conseil
d’administration se joignent à moi pour dire merci à ceux qui
ont cru en nous et souhaiter à tous une bonne et heureuse
année 2009.
Jean-Baptiste DIDIER - Président

A L’AFFICHE

Concert de Noël

Chants de Noël, Pièces d’orgue

Oratorio de Noël
Œuvres pour chœur et solistes
Camille Saint-Saëns
Direction : Elisabeth Renaudin et Gérard Caillet
Aux grandes orgues : Dominique Bréda
Dimanche 11 janvier 2009 à 16 heures
A l’église Saint Martin de BAYON
Entrée libre

Une belle inauguration
Le nouvel orgue de tribune a été inauguré le 12 octobre
dernier. Cette journée d’inauguration restera gravée dans
beaucoup de mémoires, surtout pour l’association des amis
des orgues de Bayon, qui a œuvré pour ce projet. Il a fallu sept
ans de travail et de réflexion pour aboutir à la réalisation de ce
bel orgue symphonique.
Merci au facteur d’orgues Kern et Fils de Strasbourg chargé
de la restauration de notre orgue, qui a réalisé un beau travail,
d’abord dans l’esthétique du buffet, car l’orgue s’intègre
parfaitement dans l’église néo renaissance de Bayon.
Soulignons aussi l’accord parfait du rendu sonore,
s’approchant de Cavaillé Coll, permettant un répertoire varié
pour les concerts.
L’instrument fût béni par le vicaire général du diocèse, le père
Robert Marchal accompagné de monsieur le curé Didier
Jacques pendant la messe dominicale, animée par deux
chorales : la Marjolaine de Saint Nicolas de Port dirigée par
André Guiot qui a chanté la messe de Louis Vierne aux deux
orgues, et la chorale paroissiale dirigée par Mariette Didier.
Deux organistes se sont succédé à l’orgue de tribune et à
l’orgue de chœur au cours de la célébration : Victoria
Lescalier (titulaire au temple d’Hagondange), et Olivier
Schmitt (titulaire à St Gorgon de Moyeuvre Grande).
Un repas à la salle des fêtes était organisé pour accueillir les
familles qui venaient de loin.

Un document d’Histoire locale

Les festivités se sont poursuivies l’après-midi avec un concert
donné par Aude Schuhmacher (titulaire à Saint Jacques de
Lunéville). Plus de trois cent personnes ont apprécié le talent
et la virtuosité de l’artiste dans un programme varié.
Le deuxième concert du 19 octobre, donné par Frédéric
Mayeur titulaire à St Eucaire de Metz fit entendre deux
symphonies de Widor. Le jeu de l’organiste était retransmis
sur grand écran. Le public conquis ne cacha pas son
enthousiasme exprimé par de longs applaudissements.
L’association se félicite de l’aboutissement de son projet et de
cette belle journée d’inauguration, et remercie tous les
bénévoles qui l’ont aidée.
Ginette CLAIRE – Secrétaire

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
Dimanche 11 Janvier 2009
16 h
Oratorio de Noël de Saint Saëns
Dir : E. RENAUDIN et G. CAILLET
Dimanche 26 Avril 2009
César FRANCK, LISZT

15 h

Dominique BREDA

Olivier SCHMITT

Samedi 11 Juillet 2009
20h 30 Mathieu FREYBURGER
Guilmant, Vierne, Widor
Concert organisé dans le cadre du congrès de la F F A O

Les concerts retransmis sur grand écran
Le 19 octobre dernier, lors de la remarquable prestation de
Frédéric MAYEUR à l’orgue, officiaient, au sein de notre
beau buffet, deux techniciens de l’image et du son.
Ils surent montrer aux yeux de tous l’étendue du talent de
l’organiste et la complexité du jeu d’orgue qui met en éveil
tous les sens! Le public attentif a montré tout son intérêt pour
voir à l’image ce qu’il attendait par l’ouïe! Cette expérience
est assurément à renouveler. Nous y travaillons pour les
prochains concerts. A suivre.
Michel MENISSIER – Vice président

Orgues en Lorraine
e

Le 24 Congrès de la Fédération Francophone des Amis de
l’Orgue se tiendra du 10 au 14 juillet 2009 en Lorraine.
La F F A O organise chaque année un congrès ou un tour
d’orgues dans une région ou un pays francophone.
Cette année, c’est Lunéville qui a été retenue comme ville
centre du congrès. Nous avons réussi à faire inclure un concert
à Bayon, le 11 juillet, donné par Mathieu Freyburger dans le
cadre des orgues visitées par les congressistes. D’autres
concerts sont programmés dans le Lunévillois avec la route
des orgues, et avec l’Académie de Saint- Dié-des-Vosges.
Pour tous renseignements :
Tél : 03 80 77 93 96 – gueritey@ffao;com
site : www.ffao.com

La nouvelle brochure sur les
orgues et l’église de Bayon
Une brochure sur les grandes orgues et
l’église de Bayon a été éditée pour le
jour de l’inauguration. Cette brochure de
trente deux pages, illustrée avec des
photos raconte la reconstruction.
Quelques pages sur l’historique de
l’église et sur l’association. Elle est
vendue au prix de dix euros lors des
concerts, ou à commander par courrier.

Pour nous aider : adhérez, parrainez !
BULLETIN D’ADHESION 2009 OU DE SOUTIEN
Nom : ................................ Prénom : ....................................
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ………… Ville : ……………………………
Téléphone : ....................................
e-mail : ………………………………
→

= ………

Je commande la brochure sur les orgues de Bayon
…..

10 € (+ 2 euros de frais) →

= ………

Je commande les 10 enveloppes « prêt à poster »
….. 8,40 € (+ 2 euros de frais) →

Des enveloppes prêt à
poster avec la photo de
l’orgue sont disponibles
au prix de 8,40 euros le
paquet de dix. En vente
lors des concerts ou à
commander par courrier.

Cours d’orgue

Je souhaite (ré) adhérer à l’Association (*)
cotisation 2009 de 10 €

Les enveloppes « Prêt à poster »

= ………

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 50 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 100 €

→

= ………

Total : = ………
Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « association des
amis des orgues 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

Les cours d’orgue avec l’ASCB musique ont lieu les
vendredis après-midi à l’église, sur le nouvel orgue à la
tribune. Ils sont dispensés par un jeune professeur : Vincent
DANIEL du conservatoire de Nancy. 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 : 03 83 72 85 30.
PARRAINAGE DES TUYAUX
Le cap des 15.000 euros est franchi, soit plus de 71% des
21.000 euros attendus lorsque les 1.930 tuyaux du nouvel
orgue seront tous parrainés. Tuyaux encore disponibles :
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, utilisez soit le bulletin de soutien ci-contre,
soit le formulaire téléchargeable sur le site (page indiquée cidessus), soit le coupon détachable du dépliant « parrainage des
tuyaux » disponible dans les commerces de Bayon, les offices
de tourisme et les églises du secteur.

