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Le mot du Président
Tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes
associatifs et surtout pour
notre Association des Amis de
l’Orgue qui avance dans sa
mission, bien soutenue par les
élus, les mécènes et les dona
teurs.
Chaque membre du
Conseil d’Administration rempli sa charge et notre
commission communication avance dans la prépa
ration de l’arrivée de l’orgue à Neuville et de sa
mise en œuvre progressive. Nos concerts sans
orgue vont se terminer à la fin de l’année et nos
commissions concerts et communication vont éla
borer de nouveaux programmes musicaux dont le
nouvel orgue sera l’attraction.
Vous trouverez par ailleurs le reportage du
dernier déplacement aux ateliers des facteurs
d’orgue effectué en compagnie de Madame Le
Maire et de son Premier Adjoint. Les représentants
des neuvillois tenaient à visiter l’orgue dans sa

Flaschez le code et retrouvez
toutes les informations sur
notre site internet !
dernière phase de construction, en remerciant ain
si les artistes pour la réalisation d’une œuvre patri
moniale remarquable.
Le Conseil d’Administration a clos le parrai
nage des tuyaux et les parrains vont commencer
dans la deuxième partie du semestre à recevoir
leur certificat de donateur.
L’Association poursuit sa route et avec l’installation
du nouvel orgue se prépare à intensifier son
offre musicale et ses propositions dans l’ani
mation culturelle de la cité et de la région.
Elle a donc plus que jamais besoin d’enrichir
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le nombre de ses adhérents en comptant sur votre
dynamisme et tout autant de votre soutien financier
pour la poursuite des écoles d’orgue et l’organisa
tion de concerts attractifs. D’ores et déjà, je vous
prie de faire bon accueil à notre
nouvelle sollicitation de cotisa
tion qui interviendra fin mai.
Enfin récompense ultime,
dans la deuxième quinzaine de
septembre, nous aurons certai
nement la chance de voir enfin
l’orgue construit sur sa tribune,
mais encore muet pour le temps
des réglages et de l’harmonisa
tion, que nous saurons accepter
malgré notre impatience. Christian THÉRON

Notre deuxième visite en
atelier à Teloché.
Le samedi 24 mars, Madame Valérie
Glatard, maire de NeuvillesurSaône et Monsieur
Marc Rodriguez, premier adjoint, rejoignaient les
représentants
de notre As
sociation des
Amis
de
l’Orgue
à
Teloché pour
constater la
progression
des travaux
de construc
tion
de
l’orgue.
Ac
cueillis cha
leureusement par Monsieur et Madame Le
mercier en présence de Bernard Hurvy co
constructeur et de Maurice Rousseau
A.M.O, tous les visiteurs ont été éblouis par
contact@amisorgueneuville.fr
https://amisorgueneuville.fr
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Notre visite en atelier à
Teloché. (suite...)
l’importance de l’instru
ment et émerveillés par
son dessin qui a pris
forme.
Chacun a apprécié la
qualité des matériaux, le
travail artistique de l’orga

nier et les précisions
apportées sur les mo
dalités de son installa
tion ont attisé un peu
plus notre impatience.

La Classe d'Orgue
Depuis 5 années déjà, l’Association des
Amis de l’Orgue a mis en place une classe d’orgue
qui travaille sur l’ancien instrument en attendant
l’arrivée du nouvel orgue prévue cet été 2018.
C’est ainsi que depuis 3 ans cette classe se
compose d’un noyau permanent de 5 élèves pour
les rentrées 2015 et 2016 et de 4 élèves depuis la
rentrée 2017.
Le groupe d’élèves constitué de musiciens
ayant une bonne pratique du piano progresse
grâce à la bienveillance du jeune professeur Clé
ment PERRIER. Il permet à chacun de développer
la pratique de l’accompagnement liturgique et de
l’interprétation de pièces musicales pour
orgue.
Les élèves ont tous à présent com
mencé à rajouter l’accompagnement au pé
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Information
dalier. Cette pratique nouvelle pour certains élèves
demande une bonne
coordination des mains
et des pieds. Le travail
aidant, les résultats
commencent à se faire
entendre. L’harmonisa
tion clavier et pédalier
combinés sera à terme
un objectif pour tous.
L’interprétation
de pièces d’orgues viendra également renforcer
les compétences de l’école et sera d’autant plus
appréciée avec le nouvel orgue.

Christian GUILLAUD
Vice-Président

Pour mémoire

« 66% DE VOS COTISATIONS ET DONS SONT
DÉDUCTIBLES DE VOTRE REVENU IMPOSABLE »

NOTRE CALENDRIER :
 10 AVRIL Conseil d’Administration
 14 MAI Commission Communication
 2 JUILLET Conseil d’Administration
 17 septembre Arrivée de l’Orgue
 29 Octobre Commission communication
 5 NOVEMBRE Conseil d’Administration
 16 NOVEMBRE CONCERT D’AUTOMNE
 13 DECEMBRE Assemblée Générale

Lors des concerts ENTRAINEZ VOTRE FA
MILLE, VOS AMIS, VOS VOISINS. Le nombre
est un encouragement pour nous tous dans ce
que nous entreprenons.
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