Composition de l´orgue

Je souhaite parrainer ….

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

...un ou plusieurs tuyau(x) :
Fonds de 16 pieds 		
100 €
Fonds de 8 pieds 			
60 €
Fonds de 4 pieds 			
40 €
Fonds de 2 pieds 			
30 €
Anches 				50 €

...Tuyaux des 3 jeux supplémentaires :
Voix humaine au récit 		
Anche au pédalier 		
Flûte 4´au Grand Orgue 		

60 €
50 €
40 €

Le coupon ci-contre est à renvoyer à:
“ Association des Amis de l´Orgue de Ville d´Avray”
4, Rue de Sèvres 92410 VILLE D´AVRAY
Tel: 06 10 80 82 36
e-mail: amis.orgue.vda@outlook.fr
www.amis-orgue-vda.fr
Merci d´adresser votre chèque à l´ordre de
“ Association des Amis de l´Orgue
de Ville d´Avray”
Vous recevrez un reçu à joindre à votre déclaration
de revenus pour bénéficier d´une déduction fiscale

Composition :
G.O. 56 notes

Récit expressif
56 notes

Pédale 30 notes

Bourdon 16’
Montre 8’
Flûte Harmonique 8’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Flûte 4’ (chape libre)
Nazard 2’2/3
Doublette 2’
Tierce 1’ 3/5
Plein-Jeu IV

Salicional 8’
Flûte Bouchée 8’
Voix céleste 8’
Flûte Octaviante 4’
Octavin 2’
Basson/Hautbois 8’
voix Humaine 8’ (chape libre)
Trompette 8’
Clairon 4’

Soubasse 16’
Flûte 8’
Octave 4’
Anche 16’
Trompette 8’ (chape libre)

Accessoires

Accord

Trémolo
Tirasse G.O.
Accouplement Récit/G.O.
Appel Anches
Octave grave Récit/G.O.

440 . égal

Dont 3 jeux non encore installés:
•
•
•

Voix humaine 8´au récit
Trompette 8´au pédalier
Flûte 4´au Grand Orgue

2009
Après 160 ans de bons et loyaux services, l’orgue de Ville
d’Avray présentait d’indiscutables signes d’affaiblissement
et de vétusté. Le conseil municipal décide donc de financer,
avec le soutien du Département et de la Région, sa réfection totale dans le respect scrupuleux de son caractère
d’origine et de son style propre.
Septembre 2013
Après inventaire et démontage, l’instrument est expédié en
pièces détachées en Franche-Comté, dans les ateliers du
facteur Denis Londe, pour y être restauré et reconstruit de
fond en comble.
Septembre 2015
Il réintègre la tribune de l’église St Nicolas-St Marc.
20 mars 2016
Après 6 mois de remontage, réglages divers et complète
réharmonisation, l’orgue est béni et consacré lors de la
Messe des Rameaux.
26 mai 2016
Inauguration officielle par Michel Bouvard, organiste titulaire de la cathédrale St Sernin de Toulouse, concertiste
international, professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et Coralie Amedjkane, titulaire
de l’orgue de Ville d’Avray.
Dans les prochains mois...
L’Association des Amis de l’Orgue, qui a soutenu et accompagné ce projet depuis l’origine, envisage, grâce à l’apport
de la Paroisse et aux dons de plusieurs mécènes, l’adjonction de trois jeux supplémentaires qui porteront la composition définitive à un total de 24 jeux, soit près de 1400
tuyaux, tous neufs ou entièrement rénovés...
... 1400 tuyaux qui pourront désormais chanter toute la
richesse de leur palette sonore grâce à…

… Votre parrainage
Parrainer un ou plusieurs tuyaux, c’est en effet donner à notre
Association les moyens:
--- d’organiser et de prendre en charge un programme varié
de manifestations culturelles: concerts, animations, conférences, visites etc...
---d’accueillir régulièrement des artistes professionnels désireux de découvrir, d’apprécier et de faire connaître à un large
public toutes les qualités de l’orgue de Ville d’Avray.
Il est donc essentiel que tous les mélomanes amoureux de la
musique d’orgue en général, et de notre orgue en particulier,
parrainent sans tarder l’ensemble de ses tuyaux afin de soutenir efficacement cet ambitieux projet.
Votre geste sera concrétisé par un certificat mentionnant le
jeu et la note choisie
Si vous le désirez, votre nom sera inscrit sur un panneau intérieur de l’orgue comportant la liste des donateurs.

C O U P O N D E TA C H A B L E A R E N V O Y E R

Historique de la restauration
de l´orgue

