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°9 JANVIER 2012
114 adhérents en 2011 !
Vous n’avez jamais été aussi nombreux à prouver votre
intérêt pour le futur orgue à tuyaux de Vanves.
10 concerts pour la saison 2011-2012 !
Jamais nous n’avons eu autant d’aimables propositions de
concerts de qualité pour aider au financement du projet.
3000 euros de dons en 2011 !
Année de générosité record !
Bravo et merci à tous !
Avancée du Projet
Mi décembre, un courrier de la mairie nous a informés
que, suite à de vives réactions de plusieurs facteurs
d’orgues, pour différentes raisons techniques, l’appel
d’offres a dû être déclaré infructueux.
Après discussion, le comité de pilotage du projet, réuni en
mairie mardi 24 janvier, a adopté une nouvelle
formulation de certains points, plus lisible pour les
facteurs d’orgues.
Un nouvel appel d’offres sera lancé début février, les
entreprises auront 80 jours pour y répondre : après un
nécessaire temps de réflexion, le projet repart donc à belle
allure !
Nous espérons que comme nous, vous saurez rester mobilisés et pourrez encore rallier de
nouveaux adhérents pour que soit poursuivie l’œuvre culturelle entamée il y a 5 ans.
Informations aux adhérents
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2011 sont joints à ce bulletin.
Les adhérents 2012 : nous sommes déjà 42 adhérents pour 2012 et vous trouverez joint à ce bulletin
d’information votre carte d’adhérent.
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion 2012, vous trouverez un bulletin d’adhésion.
Les adhérents 2011 : L’Assemblée générale se tiendra le Mercredi 6 juin 2012, vous recevrez votre
convocation une quinzaine de jours avant par courrier.
Il reste des postes à pourvoir au Conseil d’Administration, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Vie de l’association
Démission de la présidente
Chers amis de l’orgue de Saint-Rémy,
J’ai pris la décision de démissionner de la fonction de Présidente de l’association. En 2007, lorsque j’avais
répondu à l’appel du Père Yves Morel, alors Curé des Paroisses de Vanves, pour participer à la création
d’une association dont le but serait de soutenir la rénovation ou le remplacement de l’orgue de l’église
Saint-Rémy, je n’exerçais pas d’activité professionnelle. Il m’était donc aisé de consacrer beaucoup de
temps et d’énergie à ce projet. Depuis ma reprise d’activité, en 2009, j’ai essayé de faire de mon mieux
pour tout concilier. Mais, aujourd’hui, mon travail me demandant un plus gros investissement, je ne puis
continuer à exercer la fonction de Présidente. Restant néanmoins membre du Conseil d’administration, je
continue à soutenir l’association dans la réalisation de ses objectifs.
Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur dévouement et leur fidélité à la tâche. Je
remercie en particulier Pascale et Anne-Marie qui ont accepté de prendre de nouvelles fonctions.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont accordé leur confiance, leur soutien et leur amitié tout au long
de ces 5 années. Tout particulièrement, je remercie mon époux qui m’a, chaque jour, aidée à donner le
meilleur de moi-même.
Tous mes meilleurs vœux accompagnent celles et ceux qui continueront à porter le projet.
Isabelle Carré
Démission de Philip Hanmer
Philip Hanmer qui était organiste depuis près de 15 ans sur la paroisse de Vanves a donné sa démission au
31 décembre 2011 pour poursuivre des projets personnels.
De ce fait il a aussi donné sa démission du Conseil d’Administration de notre Association.
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer Philip Hanmer, membre honoraire de l’Association.
« Je m’empresse de préciser que ma décision fait suite à une réflexion que je mène tout à fait
personnellement depuis un certain temps. Que l’on n’y voie donc aucune forme de caprice ni de suites à un
quelconque contentieux. A vrai dire, cela va plutôt de soi, tant l’accueil notoirement chaleureux de la
paroisse de Vanves dans son ensemble m’encourageait à maintenir mon service parallèlement à la
réflexion d’un départ. Je garderai pour tous de l’affection et de l’amitié ainsi que des souvenirs heureux de
quinze (eh oui quinze !) ans de service à la paroisse. »
Message de Philip Hanmer paru dans le Sel et Lumière du 15 janvier 2012
Suite aux démissions d’ Isabelle Carré et de Philip Hanmer le Conseil d’Administration
modifié de la façon suivante a élu un nouveau Bureau à l’unanimité :
Postes

Nouvelle composition du Conseil
d’Administration :

Mandat CA

Nouvelle composition
du Bureau :

1

Isabelle CARRE

2009 à 2012

2

Nicolas DAUBREE

2009 à 2012

Trésorier

3

Pascale MARTINEZ-HEURTEAUT

2009 à 2012

Présidente

4

Anne LARINIER

2010 à 2013

5

Pascal GENGOUX

2010 à 2013

6

Pierre DUMOULIN

2010 à 2013

7

Daniel HAVET

2011 à 2014

8

Jérôme PIRAT

2011 à 2014

9

Non pourvu

2011 à 2014

Père Vincent HAUTTECOEUR

Membre de droit

Anne-Marie BLONDEL

Membre de droit

Secrétaire

Un nouveau membre honoraire :
Le Conseil d’Administration a décidé de nommer le Père Alexandre PINCE, membre honoraire de
l’Association, en remerciement du soutien qu’il nous a apporté durant ses années de présence à Vanves.

24 juin 2011 : concert de clôture de la semaine de la musique
Les élèves du Conservatoire de Vanves, la chorale des Paroisses de Vanves et des musiciens
amateurs membres de l’Association, nous ont offert un programme très varié de Musique
ancienne espagnole et allemande, Musiques populaires et classiques d’Europe et d'Amérique Latine…

Les premiers concerts de la saison 2011 - 2012
Dimanche 7 septembre 2011

Le Concert Etranger
Direction Itay Jedlin

Jesu meine Freude
Cantates et Motet funèbre à Leipzig
JS Bach, G.P. Telemann

Dimanche 30 Octobre 2011, St Germain des Prés
Dimanche 27 novembre 2011, St Rémy de Vanves

Concert à 2 clavecins
Anne-Marie BLONDEL et Jean-Luc HO
Concertos brandebourgeois de Bach, Ciacona de
Corelli, Sonate de Telemann

Dimanche 11 Décembre 2011

Concert des Lézards en Scène
Instruments et voix
Œuvres de Bingen, Bach, Haendel,
Gervaise, Vivaldi, Mozart,
Gluck, Fauré, Ôno…

Les prochains concerts de la saison 2011-2012
Dimanche 12 Février 2012 à 17 h00
en l’église Saint Rémy de Vanves
« Chants sacrés de la Méditerranée »
Choeur Terra Sancta, dirigé par Catherine Braslavsky
Dimanche 18 Mars 2012 à 17 h00
en l’église Saint Rémy de Vanves
« Carême à la Chapelle Royale »
Ensemble ‘Jheronimus’ – soprano, flûtes à bec, viole de gambe, clavecin
¾

1ère Leçon de ténèbres de Couperin, Motet de Campra, Cantate de Jacquet de
la Guerre, Concert royal de Couperin, Suite de Marais et pièces de clavecin de
Couperin

Dimanche 29 Avril 2012 à 15 h30
en l’église Saint Germain des Prés, Paris 6e
Concert orgue et saxophone
Orgue : Lionel Avot, Saxophone : Jean-Lou Cochon
¾

Bach, Vivaldi, Hindemith et Ravel

Vendredi 11 Mai 2012 à 20 h30

en l’église Saint Rémy de Vanves

Concert
Ensemble vocal Incipit 659
¾

Bach et Mendelssohn

Dimanche 17 Juin 2012 à 17 h00
en l’église Saint Rémy de Vanves
Suites pour violoncelle de J.-S. Bach
Martin BARRAL
Vendredi 22 Juin 2012 à 20 h30
en l’église Saint Rémy de Vanves
Fête de la Musique
avec les élèves du Conservatoire de Vanves et les musiciens de l’Association
L’organisation des concerts
10 concerts donnés cette saison 2011/2012 au profit d’Orgues de Vanves !
Encore un grand merci à tous ceux qui proposent leurs talents pour faire avancer notre projet, et aussi à
ceux qui donnent de leur temps pour que tous ces moments musicaux de qualité se déroulent dans les
meilleures conditions possibles, pour le public et les artistes.
Nous avons dû nous adapter et mieux nous organiser pour faire face :
Anne-Marie Blondel prend en charge la partie « artistique » : programmation annuelle, contacts avec
les musiciens, programmes…
Daniel Havet et Marie-Françoise Tessier prennent en charge la partie « pratique » si précieuse : ouvrir
l’église, accueillir les musiciens en répétition, assurer la billetterie et l’accueil du public, faire prendre
des photos souvenirs, prévoir les fleurs, un pot de remerciement après le concert, refermer l’église…
Merci à eux tous, et à toutes les bonnes volontés qui les secondent : Marie Hélène Vavon, Natacha
Havet, Pascal Gengoux, Géraud Chirol, Pascale Heurteaut, Gabriel Heurteaut…
Et merci à vous d’assister toujours fidèles à ces concerts !
Site internet : www.orguesdevanves.org
Vous retrouverez sur le site régulièrement actualisé toutes les informations sur les concerts et événements.

