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Le Grand Orgue de Bayon :
une réussite dont les échos dépassent nos frontières
Des milliers de visualisations de nos vidéos sur Internet, 3 CD
enregistrés en moins d’un an… Voilà quelques actualités qui
témoignent de la réussite qu’est notre nouvel orgue !
A la lecture de notre livre d’or, des commentaires, des vidéos
sur le site Youtube, à l’écoute des organistes ayant joué
l’instrument, il faut croire que le fruit de notre travail touche
bien des gens… Les organistes de la région savent maintenant
que, même en ne l’ayant pas encore vu, l’orgue de Bayon
réserve des heures heureuses de musique !
Elisa TEGLIA, organiste italienne, a également été happée par
les timbres de celui-ci… Enfin tous ces compliments de
personnes inconnues, d’Internet ou d’ailleurs nous permettent
de penser que nous sommes parvenus à notre but : un
instrument qui résonne chez chacun avec une intensité
particulière, celle de l’émotion qui fait s’élever l’âme et
frissonner la chair. Longue vie à notre orgue !
Jean-Baptiste DIDIER
Président des Amis des Orgues de Bayon

Invitation à l’Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle des Amis des Orgues de Bayon
aura lieu le samedi 26 septembre 2009 à 10 heures à la salle de
la mairie 1er étage. A l’ordre du jour : les rapports moral et
financier, le renouvellement du tiers du conseil
d’administration, les perspectives pour la saison 2010, le vote
du budget 2010 et les questions diverses.

Découverte de l’orgue par deux classes

A L’AFFICHE
Concert ’Autour de Théodore DUBOIS’
Par Elisa TEGLIA
A l’occasion de l’enregistrement de son CD consacré à la musique
pour orgue de Théodore DUBOIS, Elisa TEGLIA, organiste italienne
nous propose un concert exceptionnel le
Samedi 26 Septembre à 20h30
Elle interprètera en public les pièces enregistrées quelques jours
auparavant et il sera proposé à ce moment une souscription pour
aider à la parution du CD. Le concert sera retransmis sur 2 grands
écrans assurant, la nuit tombante, un spectacle hors du commun.
Pendant la demi-heure précédant le concert, un diaporama de la
reconstruction de l’orgue sera diffusé sur l’écran. Voilà une soirée
pleine de découvertes à voir et à entendre que nous vous
proposons !
***

Concert Anniversaire
Par Johann VEXO
Pour fêter le premier anniversaire de notre nouvel instrument comme
il se doit, nous avons invité Johann VEXO (co-titulaire de l’orgue de
chœur de Notre Dame à Paris) à nous faire part de ses grands
talents lors d’un concert exceptionnel retransmis sur grand écran le
Dimanche 11 Octobre 2009 à 16 h

***

Concert : Jeudi 12 Novembre
Chants traditionnels Finlandais et Lorrains
à 20h 30 à la salle des fêtes de Bayon
Chorale Finlandaise Hytkyt et le groupe lorrain Lo Couarail

Fin Juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir les classes de
CM1 et CM2 de l’école de la Providence pour une après-midi
découverte de l’orgue. Après quelques explications techniques
sur l’orgue de chœur, les élèves ont pu consulter de la
documentation sur le monde de l’orgue puis monter à la
tribune pour voir et entendre concrètement les possibilités
d’un tel instrument. A la vue des réactions des élèves, il est
certain que ce moment leur aura laissé un beau souvenir, voire
plus…

Et les concerts ?
Voilà bientôt un an que notre objectif est atteint et une page se
tourne dans notre histoire, dans notre histoire financière aussi !
En effet, avant le 12 octobre 2008, les concerts que nous
avons organisés l’ont été (aussi) dans le but de collecter des
fonds : tous les artistes nous ont offert gracieusement leur
concours. A présent il est normal de verser aux différents
intervenants un cachet, juste rémunération de leur travail de
professionnels.
C’est donc dans une optique de pérennisation d’une
programmation de qualité que nous avons mis en place une
entrée payante: 7€ ( 5 € pour les adhérents) qui ne nous permet
cependant pas de couvrir les frais engagés. Nous espérons que
le public sera toujours plus nombreux pour assister à ces
grands moments musicaux.
Mariette DIDIER

La console de l’orgue de tribune

Vous voulez entendre notre orgue chez vous ?
Revivre nos concerts ? Visiter notre orgue en musique ?
Connectez-vous sur notre site et laissez-vous guider !
Vous pourrez entendre et voir des extraits du 2ème concert
inaugural de Frédéric Mayeur donné le 19 octobre dernier… et
de nombreuses autres surprises musicales !

La nouvelle brochure sur les orgues
et l’église de Bayon

Nous avons encore besoin de vous :
adhérez, parrainez !

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 de nombreuses photos raconte la
reconstruction de l’orgue et la vie de l’association. Quelques
pages ont été écrites sur l’historique de l’église. Elle est
vendue au prix de dix euros lors des concerts, mais vous
pouvez également la commander par courrier !

Nom : ................................ Prénom : ....................................

Les journées du patrimoine

Téléphone : ....................................

Depuis près d’un an vous avez pu entendre, lors de notre
première saison de concerts, le nouvel instrument de la
manufacture Kern de Strasbourg. Nous vous proposons
maintenant de le visiter à la tribune de Bayon lors des journées
du Patrimoine. Des membres de l’association, dont moi, seront
là pour vous accueillir afin d’avoir accès à la tribune du Grand
Orgue pour découvrir cet endroit et cet instrument hors du
commun comme personne : explications sonores et visuelles
pour vous permettre de percer certains secrets de cet
instrument mystérieux. Je n’ai donc qu’une chose à vous dire :
venez et vous ne serez pas déçus !

e-mail : ………………………………

Jean-Baptiste DIDIER

BULLETIN D’ADHESION 2010 OU DE SOUTIEN
Adresse : ..............................................................................
Code postal : ………… Ville : ……………………………

Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*)
cotisation 2010 de 10 €

→

= ………

Je souhaite devenir Membre Bienfaiteur
don de 30 €

→

=……….

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) →

= ………

Je souhaite parrainer des tuyaux (*)

Pour que l’œuvre soit parfaite !
Compte tenu de l’enthousiasme sans cesse grandissant des
organistes et des auditeurs pour notre instrument, les membres
de l’association travaillent actuellement sur le parachèvement
de celui-ci en proposant l’installation prochaine de deux jeux
pour compléter la composition. Il s’agirait d’un jeu de ContreBasson de 32 pieds et de Flûte de 4 pieds destinés à êtres joués
au pédalier. Le premier serait pour ‘asseoir’ le tutti* de
l’orgue. Il s’agit d’un jeu de tuyaux extrêmement grave qui
auraient un rendu exceptionnel dans l’église. Le second aurait
soit une fonction solo pour le pédalier soit aurait pour fonction
d’éclaircir la masse sonore des jeux de pédalier.
Pour permettre de mener à bien cet ultime projet, nous
mettons en place un parrainage spécial pour ces deux séries de
30 tuyaux, en plus des quelques tuyaux restant du parrainage
initial. Si vous êtes sensible à ce projet et que vous voulez le
soutenir, prenez connaissance de l’encadré ci-dessous !

Flûte

Contre-Basson
4’

32’

….. tuyau(x) à 5 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 10 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 30 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 50 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 100 €

→

= ………

….. tuyau(x) à 300 €

→

= ………

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

* Tutti = Registration faisant entendre toute la force de l’orgue

Parrainage des 2 jeux de pédale
Contre-Basson 32’ – 30 Notes
- Do 1 à Si 1 = 12 très grands tuyaux à 300 euros l’unité
- Do 2 à Si 2 = 12 grands tuyaux à 100 euros l’unité
- Do 3 à Fa = 6 tuyaux à 50 euros l’unité
Flûte 4 – 30 Notes
- Do 1 à Si 1 = 12 tuyaux à 50 euros l’unité
- Do 2 à Si 2 = 12 tuyaux moyens à 30 euros l’unité
- Do 3 à Fa = 6 tuyaux à 10 euros l’unité
Pour parrainer, reportez vous à l’encadré à renvoyer ci contre

Cours d’orgue
Les cours d’orgue avec l’ASCB musique ont lieu à l’église sur
le nouvel orgue à la tribune. Ils sont dispensés par un jeune
professeur : Vincent DANIEL. 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.

Congrès de la FFAO
La F F A O (Fédération Francophone des Amis de l’Orgue)
avait retenu la Lorraine pour organiser son congrès du 10 au
14 juillet 2009 sur Lunéville, Toul, Nancy et Saint-Dié des
Vosges. Une centaine de congressistes, venus des quatre coins
de la France, mais aussi de Belgique, Suisse et Outre
Atlantique, ont pu apprécier le concert du samedi 11 juillet
donné par Mathieu FREYBURGER sur l’orgue KERN de
Bayon. Ce concert restera dans les mémoires et nous a permis
de faire connaître notre orgue en France et dans les Pays
francophones.

Marché artisanal de l’Avent
le 29 novembre à la salle des fêtes de Bayon
Nous organisons un Marché Artisanal de l’Avent le dimanche
29 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Bayon. Nous
invitons des exposants Artistes et Artisans, qui vous
proposeront leurs créations artisanales.
Renseignement : 03 83 72 85 30

