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LE BULLETIN DES ORGUES DE VANVES N°6 SEPTEMBRE 2010
C’est la rentrée et c’est avec enthousiasme que nous reprenons nos activités.
Le premier temps fort de cette année 2010-2011 sera bien sûr notre participation au Forum des
Associations, dimanche 12 septembre de 10h à 18h, au Parc Frédéric Pic. Nous attendons votre
amicale visite de manière à pouvoir échanger avec vous sur les projets à venir et vous donner de
nouvelles informations concernant les orgues de Saint-Rémy, l’actuel et le futur.
Puis viendront les Journées du Patrimoine. A cette occasion, nous vous proposerons le dimanche 19
septembre à 17h un récital à deux clavecins en l’église Saint-Rémy.
Bonne rentrée à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver nombreux dès le 12 septembre !
Les adhésions 2010 et 2011
• L’adhésion 2010 permet de participer à l’assemblée générale du second trimestre 2011. Si vous
n’avez pas reçu votre carte 2010, vous pourrez la retirer sur notre stand au Forum des Associations.
• L’adhésion 2011 : A partir du 12 septembre, vous pourrez renouveler votre adhésion.
Les bulletins d’adhésion seront disponibles à notre stand sur le Forum des Associations, à l’accueil
des Paroisses et au fond des églises Saint-Rémy et Saint-François d’Assise, au Conservatoire de
Vanves, au SIAV, sur le site Internet de l’association, …
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé ; il est de 10 euros.
Ne nous abandonnez pas ! Amenez de nouveaux adhérents !
La réunion de l’Assemblée Générale
Que de chaises vides, malheureusement ! C’est en comité très réduit que s’est tenue notre 2ème
assemblée générale ordinaire, le 29 juin. Après avoir tracé le bilan des actions de l’année 2009, nous
avons fixé les objectifs pour l’année à venir : nous garderons le cap. Le bilan financier est satisfaisant et
nous nous efforcerons de gagner de nouveaux adhérents. Si vous étiez absent lors de la réunion,
n’hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez et à nous faire part de toutes vos remarques
et idées de manière à ce que nous puissions continuer à progresser.
Suite aux élections de renouvellement des membres du CA, nous avons accueilli Monsieur Pierre
DUMOULIN alors que Marie-Hélène VAVON était démissionnaire. Merci à Marie-Hélène pour sa
collaboration dans l’organisation des concerts, notamment.
Pierre Dumoulin
Bienvenue Pierre et déjà, un grand merci pour le travail que tu as accompli
depuis la fin du mois de juin !
Ancien chargé de mission pour les orgues d'Ile-de-France à l'ARIAM de 1981 à
2005, réalisateur de l'Inventaire national des orgues d'Ile-de-France de 1981 à
2005, ancien technicien-conseil pour les orgues neufs ou non protégés auprès
du ministère de la Culture - Direction de la Musique et de la Danse - de 1988 à
2001, Pierre Dumoulin est, depuis 2005, Conseiller technique bénévole auprès
de la Commission diocésaine des orgues à l'Archevêché de Paris. Il est aussi
Chevalier dans l'Ordre national des Arts et des Lettres.
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Des nouvelles de l’orgue
Lors de la dernière réunion en Mairie, nous nous sommes prononcés en faveur du choix d’un instrument
polyphonique de style flamand du XVIIème siècle. Cet instrument ne saurait certes pas traduire toute la
musique mais il permettrait l’étude et l’interprétation d’un vaste répertoire (Europe des 16ème, 17ème et
18ème siècles) en même temps qu’il assurerait une complémentarité stylistique avec le patrimoine
organistique qui entoure Vanves composé essentiellement d’orgues du 19ème siècle, d’esthétique
symphonique. Pour plus d’informations sur les orgues de style flamand, nous vous invitons à aller
consulter le site suivant : http://www.tricoteaux.com/docu/FranceXVIIe.html
Subvention départementale
Nous avons fait une demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil général des Hauts-deSeine afin de recevoir une aide pour deux projets principaux : l’amélioration du site Internet
www.orguesdevanves.org et l’organisation pour les adhérents de l’association d’une visite - en France ou
en Belgique - d’un ou plusieurs orgues du même style que celui que nous espérons pour Saint-Rémy.
Un premier semestre 2010 riche en événements !
Retour sur images des concerts organisés au profit de l’Association : merci aux bénévoles !
Février : Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent
Eglise Saint-Germain-des-Prés
Concert d’orgue à 4 mains
Œuvres de Mozart, Rossini, …

Avril : Ensemble vocal Incipit 659,
direction Emmanuel Blondel
STABAT MATER de D. Scarlatti à dix voix
Oeuvres de M. Praetorius, P. Lorenzani

Mai : ‘‘ Tutti Fluti ’’
Un Tour du Monde des Flûtes
Conférence - Concert par Xavier Barois,

Juin : Maitrise Saint Christophe
Chœur mixte d’enfants et d’adultes,
direction Henri Chalet
avec Anne-Marie Blondel, Boris Goloubtzoff,
Pascale Heurteaut

Le programme des concerts 2010 – 2011 au profit de l’Association est
disponible sur un feuillet séparé
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