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Editorial 
 
La remise en place des statues de Saint-Pierre et Saint-Paul 
quelques jours après notre assemblée générale de 2016 a 
rendu très visible la contribution de l’AOPB à la sauvegarde du 
patrimoine de l’église.  

Le volet culturel 2017 en est à mi parcours suite au concert 
saxophone et orgue du 10 septembre dernier et dans l’attente 
du récital d’orgue du 8 octobre prochain. 

A l’entrée de la chapelle de la mise au tombeau, une petite 
opération sur le patrimoine, souhaitée par notre Conseil 
d’Administration en complément de la restauration des objets 
classés, va-t-elle aboutir ? 

Enfin, la grande affaire de 2018 va être la célébration des 10 
ans de l’orgue Kern… déjà dix ans ! 

Bonne lecture 
Michel CLAIRE, président 

Prochain concert 

 Dimanche 8 octobre 2016 à 16 heures 

Récital d’orgue 

de Bach à Vierne 

Hervé Schabath 
(orgue) 

retransmission sur grand écran 

Entrée libre 

Comme il y a 133 ans ? 
 

                Saint-Paul                                   Saint-Pierre  

Invitation à l’Assemblée Générale 

L’assemblée générale annuelle des Amis des Orgues et du 
Patrimoine de l'église Saint-Martin de Bayon aura lieu le 

samedi 28 octobre 2017 à 10 heures 

 à la salle Polyvalente de Bayon 
(rue de Straelen) 

A l’ordre du jour :  

- les rapports moral et financier  
- le renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration 
- l'élection du président (ou de la présidente) 
- les perspectives pour la saison 2018 
- le vote du budget 2018 
- les questions diverses. 

Vous y êtes tous cordialement invités afin : 
- de prendre connaissance de façon vivante de nos activités 
- de pouvoir participer aux décisions en adhérant ou en ré-

adhérant à notre association 
- de préparer les festivités du 10e anniversaire de l’orgue Kern 

en octobre 2018. 

Un pot amical clôturera la réunion. 



La saison musicale 2017 

Le concert saxophone et orgue du 10 septembre a connu un 
beau succès avec plus de 80 spectateurs. Les timbres des 
deux instruments se complètant superbement, en particulier 
dans les oeuvres écrites spécialement pour ce duo. 

Olga Petuhova et Joseph Recchia 

Nous avons même eu la primeur d’entendre pour la première 
fois en France la sonate n°3 pour saxophone et orgue 
composée par le québecquois Denis Bédard. 

Le second concert de la saison sera donné le dimanche 8 
octobre à 16 heures.  

Pour fêter les 9 ans de l’orgue Kern de Bayon, Hervé 
Schabath nous fera voyager de Jean-Sébastien Bach à Louis 
Vierne dans un grand récital entièrement joué par coeur ! En 
effet, aveugle de naissance, Hervé Schabath doit tout jouer de 
mémoire. Il s’est d’ailleurs vu décerner le Prix d’orgue André 
Marchal et Maurice Blazy, récompensant un véritable 
« marathon musical » : la mémorisation et l’exécution de 24 
pièces du grand répertoire, tirées au sort par un jury.  
Nul doute que les auditeurs seront nombreux pour faire 
honneur à son talent. 

                   
Bilan de l’opération statues de St Pierre et St Paul 

Après réparations et restauration, les statues de Saint-Pierre 
et de Saint-Paul ont retrouvé leur emplacement sur la façade 
de l’église. En particulier St Paul a retrouvé la lame de son 
épée perdue depuis peut-être un siècle ! 

Le bilan financier définitif s’établit comme suit : 
Dépense :   5.633,90 euros 
Recettes : 
- souscription :   1.965,50 euros 
- subvention paroisse :     500,00 euros 

 - fonds propres AOPB :  3.168,40 euros 

Esthétique de la Mise au Tombeau 

Le Conseil d’Administration avait donné son accord pour le 
financement de potelets et de cordes en remplacement de 
l’inesthétique barrière fixée par la mairie à l’entrée de la 
chapelle de la Mise au Tombeau abritant également les 3 
statues du XVe siècle, tous ces objets étant classés aux 
Monuments Historiques. Hélas la mairie n’autorise pas le 
retrait de cette barrière à cause du gable gothique placé au 
fond de la chapelle et qui présenterait un danger 
d’effondrement. 

Les 10 ans de l’orgue Kern 

Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 9 septembre 
dernier, a retenu la pogrammation suivante : 

3 juin 2018 : orgue et poésie 
Gérard Hoffalt (orgue) et Irène Genin-Moine (récitante) 

16 septembre 2018 : concert d’improvisation 
Loïc Mallié (orgue) 

14 octobre 2018 : Jubilate Deo (Dan Forest) 
Ensemble Leszczinski - choeur et orchestre 

Nous aurons l’occasion de détailler les festivités prévues pour 
ce dixième anniversaire (messe, exposition, etc.) dans un 
prochain numéro spécial du « Petit Journal des Amis des 
Orgues ». 

ADHESION  -  BOUTIQUE - SOUSCRIPTION 

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

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

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

Téléphone :....................................e-mail :…………………. 

Je souhaite (ré) adhérer à l’Association (*) 
!    cotisation de 10 €     →  = ………  

Je souhaite devenir Membre Bienfaiteur 
!    don de 30 €   →  =………. 

Je commande la brochure  Les grandes orgues de Bayon 
!    …..     10 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le CD souvenir de l’orgue Didier Van Caster 
!    …..     10 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le CD  de l’orgue Kern Portraits n° 1  

Enregistré par Frédéric Mayeur 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ………  

Je commande le CD  Cérémonies Religieuses en Lorraine 

En partie sur l’orgue Kern par Dominique Bréda et l'Ensemble 

Vocal de Lorraine 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ……… 

Je commande le CD  Pierre Camonin 

Enregistré par Dominique Bréda et Jean-Philippe Mathieu 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ……… 

Je commande le CD  Requiem for the Living (Dan Forrest) 

Enregistré par l’Ensemble Leszcinski 
!    …..     16 € (+ 3 euros de frais)  →  = ……… 

     Total :  = ……… 

Ci-joint un chèque du montant total à l’ordre de « Orgues et 
patrimoine de Bayon » à retourner à :  

Ginette CLAIRE    1, rue de Baccarat 54290 BAYON 
Tél : 03 83 72 85 30


