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Saison musicale 2011 

 
Dimanche 17 avril  à 16 h Chœur et Orgue 

 
Nous accueillons l’ensemble vocal FILIGRANE de 
Strasbourg, qui interprétera le Requiem de Maurice Duruflé, 
œuvre rappelant les thèmes du chant grégorien. Ce requiem 
sera suivi par les Litanies à la Vierge Noire de Francis 
Poulenc, chœur de femmes et orgue exprimant la prière. 
L’ensemble Filigrane a été créé en 2006 par Jean-Philippe 
Billmann, chef de chœur, enseignant à l’université de 
Strasbourg et à l’institut européen du chant choral du 
Luxembourg. Il sera accompagné à l’orgue par Gilles Oltz, 
organiste du Temple Neuf et de l’église Sainte Aurélie de 
Strasbourg. 
 Ce groupe mixte comprend seize choristes, quatre dans 
chaque pupitre, passionnés de musique et extrêmement 
talentueux. Ils ont donné plusieurs concerts en Angleterre. 
 

Dimanche 12 juin à 16 h Orgue et Conférence 
 
Nous recevrons l’organiste Olivier Schmitt, titulaire de l’orgue 
historique Bartholomei-Blési de l’église Saint Gorgon de 
Moyeuvre-Grande. En 2011 c’est l’anniversaire des 150 ans 
de l’orgue Clergeau, ancien orgue de tribune devenu orgue de 
chœur après restauration par les membres de l’association. 
Cette conférence, entrecoupée de pièces d’orgues, nous fera 
découvrir l’histoire des orgues de l’Abbé Clergeau, de la 
musique et de la facture d’orgues dans la période de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 
Sur des  panneaux, au fond de l’église, une exposition de 
cartes postales anciennes sur l’église de Bayon  vous sera 
proposée par André Brénon. 
 

Samedi 10 septembre à 20 h 30 Ciné Concert 
 
La soirée ciné concert proposera la projection du film muet 
Visages d’enfants de Feyder. Cette projection sera 
accompagnée par des improvisations à l’orgue sur les images 
du film. Aux claviers on attend Jean-Baptiste Dupont, titulaire 
du grand orgue Cavaillé-Coll de Moissac et également de la 
basilique Saint Sernin de Toulouse. Il a participé au festival de 
Toulouse les Orgues en 2010.  
 
 

Dimanche 9 octobre à 16 h 
3ème anniversaire de l’orgue Kern et Fils 

 
Encore une nouveauté sur notre orgue avec ce concert quatre 
mains, quatre pieds. Nous accueillerons les organistes, Aude 
Schuhmacher, titulaire à saint Jacques de Lunéville, et Jean-
Philippe Fetzer, titulaire à la Basilique Notre Dame de 
Lourdes de Nancy. Ils sont tous deux professeurs au 
Conservatoire de Nancy. Au programme la Sonate en ré 
mineur de G. Merkel, une Fantaisie en fa mineur de W. A. 
Mozart ainsi que la transcription de la Symphonie 
"Réformation" de Mendelssohn. 
 

Entrées libres à tous les concerts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

2 CD enregistrés sur l’orgue Kern 
 
Frédéric Mayeur, pris de passion pour notre instrument, a 
enregistré à la fin de l’année 2009 un CD avec 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. Il a donné un 
concert en avril 2010 pour le lancement de cet enregistrement.  
 
Le deuxième CD, "Cérémonies religieuses en Lorraine" 
enregistré en mars 2009 par Dominique Bréda nous fait 
découvrir deux compositeurs lorrains : 

- le père Camonin (1903/2003) qui était vicaire à la 
cathédrale Notre Dame de Verdun et également organiste 
dont il interprète la Messe des Défunts pour orgue. 
- Gaston Litaize (1909/1991) qui fit une grande carrière 
musicale en France et à l’étranger dont il a enregistré la 
Missa Solemnior pour orgue.  

A écouter aussi sur ce CD, le groupe Vocal de Lorraine, 
Ensemble Leszczynski, dirigé par Geoffroy Vançon dans la 
Missa pro Defunctis de Charles d’Helfer a capella. 
 
Les CD sont disponibles lors de nos concerts ou en 
commandant par courrier à Mme : 
Mariette DIDIER 30, rue principale 54290 LOROMONZEY 
Le CD : 18 € + 2 € de frais d’envoi = 20€ chèque à l’ordre de 
«l’association des amis des orgues de Bayon»  
 

Dimanche 27 novembre Marché de Noël 
De 10h à 18h au Centre Culturel Henri Gaudel  

Ancienne salle des fêtes de Bayon 
 

Comme en 2009 nous rééditons notre Marché Artisanal de 
Noël, en invitant des exposants, des artistes qui proposent 
leurs créations. Les petits gâteaux, les pains d’épices seront 
préparés par les membres de l’association. 

 



 
Cours d’orgue 

 
Les cours d’orgue ouverts aux jeunes et adultes ont lieu le 
mercredi en soirée et le samedi après-midi à l’église, sur le 
nouvel orgue à la tribune. Ils sont dispensés par un jeune 
professeur  Vincent DANIEL du conservatoire de St Maur 
Des Fossés. Il est également professeur à l’école de musique 
de Lunéville. 
Renseignements : 06 09 52 31 63 
 
 

La Route des Orgues du Lunévillois 
 
Depuis 2008, nous sommes inscrits dans la programmation de 
la Route des Orgues du Lunévillois, avec les associations de 
Blâmont, Deneuvre, Gerbéviller, Lunéville, Magnières, et 
Villacourt. Un programme des concerts est préparé ensemble, 
avec l’Office de tourisme. Un dépliant avec les photos de  
chaque orgue et son programme est diffusé dans toutes les 
églises et les points infos. 
 
 

Visite de notre orgue 
 
 En décembre 2009, nous avons accueilli la visite d’un groupe 
allemand de la Sarre, sous les conseils de M. Kern. Ce groupe 
satisfait de la visite et de l’écoute de notre orgue décida de 
passer commande d’un orgue à la maison Kern.  En novembre 
2010, six membres de l’association des amis de l’orgue de 
Liverdun, ont fait également la visite. 
Quelques organistes de la région et aussi de Belgique sont 
passés essayer notre bel orgue. Toutes les semaines les élèves 
en orgue reçoivent leur cours et viennent répéter à la tribune.  
 

 
Les journées du patrimoine 2011 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18 h, nous 
vous proposons  de visiter l’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 et de pouvoir 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. 
L’an dernier 26 personnes ont visité sur les deux jours notre 
orgue et l’église St Martin. 
 

 
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.  
 

 
 

 

 
Cotisations 2011 

 
Comme chaque année, nous vous rappelons que vous pouvez 
adhérer ou ré adhérer à l’association pour 10 euros, ou devenir 
membre bienfaiteur pour 30 euros. Cette adhésion vous 
permet de voter à l’Assemblée Générale et de recevoir le Petit 
Journal des Orgues. Rappelons que ces dons et adhésions sont 
déductibles à 66% de l’impôt sur le revenu. 
 

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 
 
Vous pouvez consulter l’opération parrainage des tuyaux sur 
le site de l’association : http://orguedebayon.free.fr 
 

 
BULLETIN D’ADHESION 2011 OU DE SOUTIEN 

 
 

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

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

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

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

e-mail : ……………………………… 
 
Je souhaite (ré)adhérer à l’Association (*) 

   cotisation 2011 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 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 


