Association pour
le Renouveau des Orgues
de Saint-Rémy de Vanves
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 modifiée par le décret du 16 août 1901
Affiliée à la Fédération Francophone des Amis de l'Orgue
Habilitée à délivrer des reçus fiscaux

LE BULLETIN DES ORGUES DE VANVES N°4 SEPTEMBRE 2009
La vie de l’association
L’Association compte aujourd’hui 138 adhésions 2009 (74 en 2008) et 10 donateurs.
L’Assemblée générale s’est tenue le 25 mai. Toutes les résolutions proposées au vote ont été
adoptées à l’unanimité. Les membres du Conseil d’Administration ont été reconduits pour 3 ans. Le
procès-verbal de cette réunion vous sera envoyé par courrier sur simple demande.
A l’issue de la réunion de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration s’est réuni pour élire le
bureau : les membres sortants ont été reconduits.
Le bulletin d’adhésion 2010 disponible à partir du 13 septembre au Forum des Associations !
• au Conservatoire,
Mais aussi : • aux accueils des paroisses
• sur les présentoirs des églises Saint- • au SIAV,
Rémy et Saint-François d’Assise,
• à l’Espace Gazier,
• à la Bibliothèque, …
Merci et au revoir… mais à bientôt !
Le Père Yves Morel quitte Vanves.
Encore une fois, nous le remercions d’avoir eu
l’initiative de la création de l’Association et
d’avoir travaillé à nos côtés avec tant d’ardeur et
d’efficacité.
Le Père Yves restera proche par le cœur et nous
serons heureux de le tenir informé de la bonne
marche du projet… et encore plus de célébrer avec
lui l’inauguration et la bénédiction du nouvel
orgue…
A bientôt, Père Yves !
Avancée du projet, recrutement du maître
d’œuvre :
L’expert-organier retenu suite à la consultation
lancée par la Mairie est Monsieur Roland
GALTIER, Technicien Conseil agréé par la
Direction de l’architecture et du patrimoine
(DAPA) pour les orgues protégés au titre des
Monuments
historiques. Maître d’œuvre du
projet, Monsieur Galtier déterminera le format et
l’esthétique
sonore
de
l’instrument
en
collaboration avec les parties intéressées ainsi que
les conditions à remplir sur les plans techniques et
administratifs. Une première réunion de travail se
tiendra dans le cours de ce mois.

Bienvenue !
Le Père Vincent Hauttecoeur
arrive à
Vanves.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Curé affectataire à son tour, membre de droit
de l’Association, il participera aux réunions
du Conseil d’Administration et travaillera
avec nous à faire éclore le projet.
Bienvenue aussi à Jean Poidevin qui a
accepté de représenter Monsieur Jean-Louis
Beydon, Directeur du Conservatoire, au
Conseil d’Administration.
Est-il encore nécessaire de présenter Jean
Poidevin, ancien directeur du Conservatoire
de Vanves et professeur de clarinette et de
formation musicale ? Monsieur Poidevin
vient de prendre sa retraite mais il reste
néanmoins proche du Conservatoire et de la
vie musicale de Vanves. Hier, il a encouragé
les tous premiers pas de l’Association et,
aujourd’hui, nous nous réjouissons qu’il
puisse continuer à suivre le dossier d’un peu
plus près.
Merci, Monsieur Poidevin !
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Concerts au profit de l’Association :
Les deux concerts organisés au cours du premier semestre 2009 ont remporté un vif succès et nous
ont permis de récolter 1.492 euros. Nous remercions :
L’ensemble vocal Incipit 659 sous la
direction d’Emmanuel BLONDEL,

pour son récital en l’église Saint-Rémy de
Vanves :
« Autours des Offices des Ténèbres »

•
•
•

Liisa Viinanen (Soprano) et
Anne-Marie Blondel (titulaire des orgues
de Saint-Rémy de Vanves et de SaintGermain-des-Prés à Paris),

pour leur interprétation d’œuvres de
Haendel, Purcell, Schütz, Mozart en l’église
Saint-Germain-des-Prés.

Prochains rendez vous à ne pas manquer
le dimanche 13 septembre, l’Association sera présente sur le Forum des Associations,
le samedi 19 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, nous organiserons de
nouvelles visites de l’orgue.
le dimanche 4 octobre, l’Association aura aussi son stand à la Fête paroissiale de la SaintFrançois

Prochain concert au profit de l’Association:
dimanche 20 septembre
à 17h dans l’église Saint-Rémy
Un concert de musique ancienne sera donné par
l’ensemble JHERONIMUS (soprano, flûte à
bec, viole de gambe et clavecin)
Au programme : Musiques sacrées du baroque
allemand de la symphonia sacra à la cantate
(Heinrich Schütz, Georg Philip Telemann,
J.-S. Bach)

Les Concerts 2009-2010 :
Au cours de cette année 2009-2010,
plusieurs concerts de musique classique et
de chant seront donnés au profit de
l’Association, dans l’église Saint-Rémy et à
l’extérieur de Vanves.
Les
informations
vous
seront
communiquées au fur et à mesure de leur
programmation et nous comptons sur vous
pour les diffuser largement.
Par avance, un grand merci !

A tous, nous souhaitons une bonne rentrée !
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