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Un projet qui avance !
•

•

•
•

L’instrument qui sera construit sera un orgue polyphonique de 20 jeux avec un pédalier et deux
claviers se rapprochant du style flamand du XVIIème siècle.
La forme du buffet permettra de dégager la fenêtre qui apporte de la lumière dans l’église.
De l’orgue actuel, on pourra réutiliser quelques tuyaux qui seront restaurés.
Le projet : si la tendance des recettes se poursuit, l’Association pourrait apporter une contribution
financière de 10% du coût de l’instrument. La Ville et l’Association passeront une convention ad
hoc pour le projet qui stipulera la participation financière de l’Association.
La notification du début des travaux pourrait se faire après le vote du budget 2012.
Dans ce cas les travaux débuteraient en juin 2012 pour une inauguration envisagée vers fin 2013 ou
début 2014.
Isabelle Carré, Présidente – Pascale Heurteaut, Secrétaire – Nicolas Daubrée, Trésorier
Prochainement à Saint-Rémy :
Vendredi 24 juin à 20H30 : concert de clôture de la semaine de la musique, avec des élèves du
Conservatoire de Vanves, la chorale des Paroisses de Vanves et des musiciens amateurs membres
de l’Association.
Samedi 17 septembre à 20H30 : dans le cadre des journées du patrimoine,
Itay Jedlin et son ensemble "Le Concert étranger", nous proposeront un programme de cantates de
Bach, sur instruments anciens.

Vie de l’association
L’Assemblée générale des adhérents 2010 s’est tenue le 11 mai 2011.
Sur 96 adhérents, 18 étaient présents et 29 représentés.
Composition du conseil d’administration à l’issue de l’AG :
Mandat CA 2011 à 2014
Mandat CA 2010 à 2013
Mandat CA 2009 à 2012
D. HAVET
J. PIRAT
Non pourvu

A. LARINIER
P. GENGOUX
P. DUMOULIN

I. CARRE (Présidente)
N. DAUBREE (Trésorier)
P. MARTINEZ-HEURTEAUT
(Secrétaire)

Adhésions : Le nombre des adhérents montre tout l’intérêt que les membres de l’Association portent au
projet municipal de construction d’un orgue à tuyaux de qualité.
Pour 2011, nous comptons à ce jour 100 adhérents mais pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion 2011, vous avez jusqu’au 10 septembre, afin de participer à l’Assemblée générale de 2012.
Même si le projet est d’un point de vue administratif bien engagé, il nous faut pouvoir continuer à
montrer que notre mobilisation ne faiblit pas !
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2011 vous seront envoyés en janvier 2012.

Rendez-vous au Forum des Associations dimanche 11 septembre
pour l’ouverture de la saison 2011/2012
Siège social :

17 place de la République, 92170 VANVES

Mail : info@orguesdevanves.org

SIRET :
Code APE :

502 655 046 00014
9499Z

Téléphone : 01 46 45 99 36
Site internet : www.orguesdevanves.org

Les manifestations de ce premier semestre 2011
Les concerts à Saint-Rémy
Dimanche 20 mars
Yuka SAITO, viole de gambe
Anne-Marie BLONDEL,
clavecin,
Les 3 sonates pour
viole de gambe et clavecin de
Johann Sebastian Bach
Dimanche 29 mai
"Musiques du ciel et de la terre" direction artistique et musicale Claudia Christiansen
de la renaissance au negro spiritual, ensembles vocaux et instrumentaux

Les visites
A l’occasion des journées des Métiers d’Art 2011 nous avons visité en avril
La Manufacture d'Orgues Yves FOSSAERT (*)
C’est le seul atelier de facture d'orgues
installé en Ile-de-France et susceptible
de réaliser, construire et présenter dans
sa salle de montage un orgue complet
d'une certaine importance.
(*) Yves Fossaert est chargé de
l’entretien de l’orgue de l’église SaintRémy de Vanves
Mardi 17 mai, visite de l’orgue de Boulogne-Billancourt animée par :
Yves Fossaert, auteur de cet instrument, Pierre Dumoulin, maître d’œuvre de
cette construction et Anne-Marie Blondel, organiste de Saint-Rémy

Nous avons découvert les différences et les similitudes existant entre cet orgue de style baroque et le futur
instrument polyphonique de type flamand de notre église de Vanves.
N’hésitez pas consulter notre site Internet ! . www.orguesdevanves.org
Vous y trouverez toutes les informations relatives à l’association, au déroulement du projet ainsi que les
programmes des concerts et les photos.
Faites-nous part de vos remarques et suggestions dans la rubrique ‘contact’.

