
Association des Amis
de l'Orgue

de Ville-d'AvrdytrMme trMr

Nom :

Pr6nom :

Adresse:

Tel:

E-mail :

tr Oui, je souhaite adh6rer ä l' "Association
des Amis de l'Orgue de Ville-d'Avray "

et je verse une cotisation de ..........x tO,00€
c

- ............-... E

tr Oui, je souhaite soutenir l'Association et je
fais un don de ........r...... €

lnfos utiles I Contact

Association des Amis
de l'Orgue de Ville d'Avray

4, Rue de §&vres
92410 Ville d'Avray

Tel: 06 10 80 82 36
e-ma il : a nlis.orffre.vda @gulloqk.f r

wW!y. a m i s-o r"su e-vd a. f r

Les informations recueillies sonf n6cessaires pour votre
adhilsion. Elles font fobjet d'un traitement informatique
ef sonf destinäes au secr6tariat de l'association.
En application des aft. 39 et suivants de la lot du 6 ian'
vler 1978 modifide, relative ä l'informatique et aux liber-
tös (CNIL), vous bönöficiez d'un drort daccös ef de
rectification aux informations qui vous concernent.
Sj vous souhaitez exercer ce droit, veuillaz adresser
votre demande au siäge de l'association.
L?ssociafion ne pratique ni l'achat, ni la vente,

ni l'öchange de fichiers.

Assoclatlon rögle par la lol du ler Jutllet 1901
modlfl6e par le döcret du 16 aoüt 1901
Afflllöe ä la Fädöratlon Francophone

des Amls de l'Orgue

UlllU 
I

lusxrci*k*:Iu Allis rlc l'Or*rrc



L'Orgue de l'69lise Saint-Nicolas Saint-Marc
de Ville-d'Avray, acquis d'occasion fin
XIXöme, 6tait un instrument trös modeste et ,

pourvu d'un seul clavier.
En 1950, il est dot6 d'un deuxiöme clavier,
puis compl6t6 et enrichi de jeux
suppl6mentiaires...
Compagnon fidäle des offices ... concerts... et
animations pendant de longues ann6es!

Outrage des ans, infiltration sournoise de la i

poussiöre, chute occasionnelle de gravatrs et
surtout caprices d'un chauffage intempestif....
Progressivement la m6canique s'est
irr6m6diablement d6r6gl6e et notre orgue
actuel ne peut plus assurer sereinement sa
fonction.

Notrs aaeociatlon a pour obJecllf da soutanlr
la rÖnovatlon ou le remplacement de I'orguo,
de velller ensulte ä son bon entretlen, alnsl
qu'ä sä mise en valeur et ä pa sauvegardo,
L'association se donne aussi pour but de pro-
mouvoir son rayonnement ä Ville-d'Avray... et
au-delä.
Pour nous tous, Dagov6raniens, paroissiens,
animateurs, professeurs et 6läves, cheurs et
orchestres, chanteuß...
Nous voulons d6velopper une riche activit6
culturelle et p6dagogique :

sensibilisation ä l'instrument, ä sa musique,
religieuse ou profane, par des concerts, dee
actions auprÖo des ecolalras, formstion de
nouveaux organistes...

Notre tö.ie...

Lieu de contacts et d'6changes, I'assoclation
sera le lien dynamique entre les diff6rents
acteurs :

- la Mairie (propri6taire de I'orgue actuel),
- la Paroisse,
- le Conservatoire,
- les communes de Grand Paris Seine Ouest,
- le d6partement,
- les donateurs,
- les acteurs culturels,
- les m6cönes...

Pour ätre ä nos cöt6s dans ce projet et nous
aider ä le soutenir...
Four vous investir dans le Patrimoine de
notre ville...
Pour nous aider ä monter des 6v6nements
musicaux...
Pour ätre r6guliörement inform6s...
Pour participer activement ä nos r6unions...

W
Toute personne majeure d6sireuse de nous
aider.

A gltgi_er%ra voVe -don 7

,A participer activement ä la r6novation ou au

iremplacement de notre orgue et financer les
frais de fonctionnement :

,commun ication, internet, assurance, adh6sion

1ä la F6d6ration Francophone des Amis de
,l'Orgue.


