
 

 

Le petit  journal  des orgues de Bayon – avri l  2010 -  n° 14 
 
 

Site web : http://orguedebayon.free.fr/ - Téléphone : 03 83 72 85 30 
 

 
 

 
 

Un nouveau CD de l’orgue 
 

Cela fera 4 ans en ce mois d’avril 2010 que le premier CD de 
l’association des Amis des Orgues aura été enregistré. Bien 
entendu, c’était avec de petits moyens techniques et financiers 
et surtout avec l’orgue Didier-Van Caster de 1904, à bout de 
souffle mais qui ne demandait qu’à renaître. 
 
A l’époque, quatre organistes s’étaient prêtés au jeu en 
proposant des pièces pour tirer le meilleur parti de ce que 
pouvait encore donner l’instrument en l’état et en conserver 
une archive sonore. 
 
Avril 2010 marque une nouvelle étape dans la vie de 
l’association avec la sortie de son nouveau CD enregistré sur 
le nouvel orgue Kern et Fils de notre église.  
 
Lors de l’inauguration de l’instrument en octobre 2008, quatre 
organistes se sont succédés aux claviers entre la bénédiction 
de l’orgue et les deux concerts. Les trois premiers avaient 
apporté leur aide lors du premier CD et le quatrième  était 
l’organiste messin Frédéric Mayeur qui avait assuré le 
deuxième concert inaugural. 
 
C’est lui qui, pris de passion pour notre instrument, a 
enregistré ce second CD lors de deux séances en septembre et 
décembre 2009. Il a choisi un répertoire du début du XXe 
siècle, fait de découvertes ou redécouvertes de trois célèbres 
compositeurs français : Louis Vierne et les Lorrains Eugène 
Gigout et Gabriel Pierné. 
 
Les œuvres interprétées mettent en valeur toutes les 
caractéristiques de notre nouvel instrument jusque-là 
unanimement salué par les musiciens de passage à Bayon. 
Poésie, profondeur, puissance, finesse sont les termes 
employés pour parler de l’œuvre de l’entreprise Kern. La 
Toccata de Gigout, le Carillon de Westminster mais aussi le 
Prélude de Pierné illustrent parfaitement cette personnalité qui 
a séduit Frédéric Mayeur. 
 
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir cet 
enregistrement qui s’annonce remarquable, les Amis des 
Orgues de Bayon organisent un grand concert pour la sortie 
officielle du CD avec Frédéric Mayeur qui sera parmi nous 
pour donner en direct le programme de son enregistrement. Le 
jeu de l’organiste sera, comme d’habitude, retransmis sur deux 
grands écrans afin que tout le monde, mélomane, amateur ou 
simplement curieux, puisse associer cette musique formidable 
au travail spectaculaire du musicien.  
 

 
Jean-Baptiste DIDIER 

 Président des Amis des Orgues de Bayon 
 

 
 
  

 

 
 
 

A L’AFFICHE 
 

 

Dimanche 18 Avril 2010 
 

                    à16 h à l’église de Bayon 
 

Concert de lancement du CD 
 

Présenté et interprété par Frédéric Mayeur 
Titulaire de l’orgue de St Eucaire de Metz 

 
Gigout, Vierne, Pierné. 

 
Récital retransmis sur deux grands écrans 

 
Entrée libre 

 
 

 
 

 
 

La pochette du CD 
 
 

Le nouveau  CD à 18 € 
Disponible en commandant par courrier à Mme 

 
Mariette DIDIER 
30, rue principale 
54290 Loromontzey 

 
18 € + 2 € de frais d’envoi = 20€ 

Chèque à l’ordre de « association des amis des orgues de Bayon » 
 
 
 
 



 
 

Dans vos agenda 
 
 

 

 
Dimanche 12 Septembre 

16 h     entrée libre 
Concert avec le Chœur d’Hommes de 

Nancy 
Dir : Claude JACQUOT et Claude CLEMENT 

Orgue 
 

*** 
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
 

Dimanche 19 Septembre 
Visite de l’orgue et diaporama 

De 14 h à 15 h 30 
Concert aux 2 orgues 

16 h   entrée libre 
Par Dominique BREDA 

 et Marc WEBER  
 
 

*** 
Dimanche 3 Octobre 

16 h   entrée libre 
Concert anniversaire  

Par Pierre PINCEMAILLE 
 Titulaire de la basilique Saint Denis 

 
Tous les concerts 

Retransmis sur 2 grands écrans 
 

 
  

 
 
 
 

Parrainage des 2 jeux de pédale 
 

Il reste encore de nombreux tuyaux à parrainer dont ceux 
pour nos deux nouveaux jeux : 
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 moyens 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 

 
Les journées du patrimoine 

 
Samedi 18 septembre de 14h à 18 h, nous vous proposons  de 
visiter le nouvel Orgue Alfred KERN et Fils lors des journées 
du Patrimoine. Les membres de l’association seront là pour 
vous accueillir afin d’avoir accès à la tribune du Grand Orgue 
afin de découvrir la console de cet instrument hors du 
commun. Explications sonores et visuelles pour vous 
permettre de percer certains secrets d’un instrument qui peut 
paraître mystérieux. 
 
Dimanche 19 septembre de 14h à 15h 30 : visite commentée 
de l’Orgue Alfred KERN et Fils et Concert à 16h. 
 

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 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 ! 

 
Nous avons encore besoin de vous : adhérez, parrainez ! 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 2010 OU DE SOUTIEN 
 

 

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

Adresse : .............................................................................. 

Code postal : …………  Ville : ……………………………  

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

e-mail : ……………………………… 
 

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 (*) 

                                            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 


