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Bonne année
2015 !
Après un très beau début d’année 2014 qui a vu
la réalisation de notre projet né en 2007,
l’inauguration et la bénédiction de l’orgue,
l’association s’est attachée à faire vivre cet
instrument en organisant des concerts dès son
premier mois d’existence, et des visites à
l’occasion des Journées du Patrimoine et du
Jour de l’Orgue.
Chaque fois, le public a été nombreux et enthousiaste, rassemblant au-delà même de la ville de Vanves.
Nous avons choisi d’organiser nos concerts « à participation libre » afin que le coût ne soit pas un obstacle.
En revanche, quelle que soit notre recette, nous assurons aux musiciens une rémunération pour leur prestation,
fruit d'un travail de préparation très long, et pour cela votre contribution est essentielle !
L’association ne manque pas de projets et compte sur ses adhérents pour l’aider à les réaliser !
Pour 2015, outre une programmation variée faisant appel à des organistes de renom, des projets à visée
pédagogique ont eu lieu ou sont en cours : concert avec l'orchestre du conservatoire, stage-masterclasse
proposé aux élèves du conservatoire, ainsi qu'un projet avec des élèves de 6ème du collège Michelet.
L’association travaille déjà sur la programmation 2015-2016 et étudie également un projet pour l’église SaintFrançois d’Assise : l’acquisition éventuelle d’un nouvel orgue, plus riche en possibilités musicales. Nous ne
manquerons pas de vous ternir au courant de l’évolution de ce projet.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour fêter le premier anniversaire de l’orgue,
dimanche 8 mars 2015 à 16H00.
Pascale Martinez-Heurteaut, Présidente - Marie-Hélène Vavon, Secrétaire
Nicolas Daubrée, Trésorier - Loïc de Lacombe, Organiste titulaire
La carte postale du nouvel orgue est maintenant disponible au prix de 1,50€.
Vous pouvez l’acquérir lors des concerts et manifestations organisés par l’association, à l’accueil
des Paroisses Saint-Rémy et Saint-François, ou sur demande au siège de l’association en joignant
votre règlement et une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’expédition.
Cette carte postale a déjà fait le bonheur de plusieurs collectionneurs dans toute la France !
Crédit photo : Arno Bouvier – Ville de Vanves

Site internet : www.orguesdevanves.org et pour nous contacter : info@orguesdevanves.org
Vous retrouverez sur le site de nombreuses photos (crédit photo « Orgues de Vanves » et «Ville de Vanves »)
ainsi que toutes les informations régulièrement actualisées sur les concerts et événements.
Evénements et concerts
organisés avec le soutien
de la ville de Vanves
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Retour en images sur 2014
Les premières notes…
8 mars 2014, inauguration du grand orgue Kern par la ville de Vanves, à laquelle tous les adhérents de
l’association ont été conviés.
En première partie, les interventions et présentation de l’instrument :

Bernard Gauducheau, Maire de Vanves, en compagnie de Daniel Kern, Facteur d’orgues,
le père Vincent Hauttecoeur, Curé des paroisses de Vanves, Pascale Martinez-Heurteaut, Présidente d’Orgues de Vanves,
Roland Galtier, Technicien conseil et maitre d’œuvre, Henri de Rohan-Csermak, Conseiller pour les orgues de l’ARIAM
Île-de-France.

Le concert inaugural par François-Henri Houbart (organiste titulaire de la Madeleine)

Et nous nous souviendrons particulièrement du 4 mains exécuté avec Loïc de Lacombe (organiste titulaire du
grand orgue de Saint-Rémy).

19 mars 2014, bénédiction de l’orgue, par Monseigneur Gérard Daucourt, à laquelle tous les adhérents
de l’association ont été conviés. L’association a organisé en collaboration avec la Paroisse le cocktail, ouvert à
tous, qui a suivi la bénédiction.

« Eveille-toi, Orgue, instrument sacré ! »

29 mars 2014, premier concert organisé par l’association,
« Une Europe baroque » par Henri de Rohan Csermak, Titulaire du grand orgue de Saint-Germainl’Auxerrois. Il est aussi Conseiller pour les orgues de l’ARIAM Île-de-France et à ce titre, il a activement
contribué au projet depuis le début.
En introduction à ce concert Monsieur Bernard Gauducheau, Maire de Vanves, a remis la médaille de la Ville
à Monsieur Daniel Kern, Facteur d’orgue et le livre de la Ville de Vanves à Monsieur Henri de RohanCsermak.

Ce concert a été l’occasion d’inaugurer le système vidéo acquis par l’association permettant une projection du concert sur
grand écran.

11 mai 2014, journée nationale l’orgue,
Participation au Jour de l’orgue
créé à l’initiative de « Orgue
en France »
Présentation de l’orgue, audition, visite de la
tribune…

22 juin 2014, fête de la musique sur le thème « Orgue et invités », avec
Loïc de Lacombe - Orgue, Yves Gersant - Trompette et bugle,
Xavier Julien-Laferrière – Violon, la Chorale des Paroisses de
Vanves, sous la direction de Jean-Louis Rouvière.

21 septembre 2014, journées du Patrimoine, présentation du diaporama sur l’évolution de l’église SaintRémy par Jean-Yves Depardieu suivie d'une présentation de l’orgue et d'une audition de l'instrument par
Loïc de Lacombe. Les visiteurs ont ensuite pu monter à la tribune pour voir l’orgue de plus près !
9 novembre 2014, concert orgue et trompette, avec :

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
Titulaire des grandes orgues John Abbey de Clichy
Yves Gersant
Trompette, trompette naturelle baroque et bugle

Transmission des concerts sur grand écran
Nous remercions le conseil municipal de la ville de Vanves qui nous a accordé une subvention de
fonctionnement d’un montant de 1.530 € pour l’année 2014. Cette subvention a été utilisée pour l’achat de
matériels permettant la transmission sur un grand écran placé dans le chœur, des concerts et présentations afin
de mieux apprécier le jeu des organistes et musiciens se trouvant sur la tribune.
Ces retransmissions sont très appréciées du public.
C’est aussi l’occasion de remercier Nicolas et Caroline
Heurteaut qui assurent les prises de vue pour la
retransmission sur grand écran et pour le prêt de leur caméra
en attendant que l’association puisse en acquérir une.

La vie de l’association
L’assemblée générale et le Conseil d’Administration
L’assemblée générale s’est tenue le 5 juin 2014 au siège de l’association.
La composition du Conseil d’Administration et du Bureau est la suivante :
Conseil d’Administration :
Pascale MARTINEZ-HEURTEAUT

Mandat CA
2012 à 2015

Présidente

Bureau / Fonction
(Membre du Bureau)

Marie-Hélène VAVON

2014 à 2017

Secrétaire

(Membre du Bureau)

Nicolas DAUBREE

2012 à 2015

Trésorier

(Membre du Bureau)

Chantal CLAYEUX

2013 à 2016

Logistique Concerts

Pierre DUMOULIN

2013 à 2016

Conseiller technique orgues

Pascal GENGOUX

2013 à 2016

Conseiller communication

Daniel HAVET

2014 à 2017

Logistique Concerts

Père Vincent HAUTTECOEUR

Membre de droit

Curé affectataire des Paroisses de Vanves

Loïc de LACOMBE

Membre de droit

Organiste titulaire des Paroisses de Vanves

Jérôme PIRAT

2014 à 2017

Valérie VIGNAUD

Membre de droit

Webmestre
Adjoint au maire chargé de la culture et de la
communication, représentant Monsieur le Maire de Vanves

2 nouveaux membres honoraires
Le conseil d’administration a décidé de nommer (avec leur accord) 2 nouveaux membres honoraires :
Isabelle Carré, pour son implication majeure dans la création de l’association. Elle en a assuré la présidence
de 2007 à 2011 puis le poste de secrétaire de 2012 à 2014. Un grand merci Isabelle !
François-Henri Houbart, organiste titulaire du grand orgue de la Madeleine, et qui a participé au concert
inaugural.
Quelques chiffres clés
93 adhérents en 2014. Depuis sa création, l’association compte 221 adhérents différents (dont 78% de
vanvéens).
Les recettes de l’exercice 2014 sont actuellement de 6.272,39 € et les dépenses se montent à 4.791,16 €, soit
un bénéfice de 1.481,23€.
Informations aux adhérents
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2014 sont joints à ce bulletin.
Pour les adhérents 2015 : vous trouverez joint à ce bulletin d’information votre carte d’adhérent.
Pour ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion pour 2015, vous trouverez un bulletin d’adhésion.
Nous offrons à nos adhérents le dossier thématique sur l’Orgue, édité par « La lettre du musicien »,
vous pouvez le retirer lors des manifestations organisées par l’association. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer sur Vanves vous pouvez nous en faire la demande par mail ou par courrier.

Merci de votre soutien qui nous permet de poursuivre nos actions !

