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10 ans ! Pour son dixième anniversaire,
l’Association pour le Renouveau des Orgues de Saint-Rémy de Vanves devient
l’Association Orgues de Vanves !
10 ans déjà que la création de l’Association pour le Renouveau des Orgues de Saint-Rémy de Vanves a été publiée
au journal officiel. L’objet déclaré de notre association était « Soutenir la rénovation ou le remplacement des orgues de
l’église paroissiale Saint-Rémy de Vanves ». Puisque que la rénovation de l’orgue de Saint Rémy est achevée depuis mars
2014, nous avons décidé lors de notre assemblée générale de juin 2017 une modification de nos statuts. Cela concerne le
changement de notre nom ainsi que notre objet qui devient :
- soutenir la rénovation ou le remplacement des orgues sur la commune de Vanves
- veiller à leur bon entretien, à leur mise en valeur et à leur sauvegarde
- promouvoir le rayonnement de l’orgue dans la Ville de Vanves et au-delà, en suscitant notamment une riche
activité culturelle et pédagogique autour de l’instrument
Mais quels sont les orgues sur la commune de Vanves ?
Savez-vous que dans les églises de la commune de Vanves nous retrouvons trois orgues d’esthétiques musicales
différentes, instruments réalisés par des facteurs qui sont des références dans l'esthétique ?
Le grand orgue baroque Kern de Saint-Rémy, l’orgue romantique Cavaillé-Coll de Saint François d’Assises (l’ancien
orgue de chœur de Saint-Rémy, certes modeste) et l’orgue néoclassique de Victor Gonzalez dans la chapelle du prieuré
Sainte Bathilde. Tout concourt donc à des échanges entre ces lieux pour faire découvrir l'orgue à travers ses différentes
esthétiques.
Pour 2018, nous avons pour objectif de poursuivre nos actions pour promouvoir le rayonnement du grand orgue Kern de
Saint-Rémy et nous nous donnons une mission supplémentaire : étudier comment l’Association peut soutenir la
rénovation de l’orgue de Sainte-Bathilde !

Pascale Martinez-Heurteaut, Présidente - Marie-Hélène Vavon, Secrétaire
Nicolas Daubrée, Trésorier - Loïc de Lacombe, Organiste titulaire

L’orgue de Sainte-Bathilde
Orgue de Victor Gonzalez, typique de l'esthétique néo-classique, inauguré en
1944 par Marcel Dupré. Il a fait l’objet d’un relevage en 1983 mais n'a subi
aucune modification sur le plan sonore depuis sa construction.
Ses caractéristiques : 22 jeux (18 réels), boîte expressive au récit, transmission
électropneumatique, buffet ouvert, console en bas, en fond de nef.
Cet orgue a servi, sous les doigts de Noëlle Pierront, à l'enregistrement
historique des "Leçons de Ténèbres" de Couperin par Nadine Sautereau et
Claudine Collard (Erato).
Une expertise réalisée en janvier 2014 a révélé un état technique moyen,
notamment en raison de l'empoussiérage, de l'oxydation de certains tuyaux dûs
à d'anciennes fuites, des problèmes de contacts électriques et quelques
soufflets crevés dans la transmission pneumatique. Le clavier de récit est
aujourd'hui totalement inutilisable et les sommiers des deux claviers
demanderaient à être entièrement refaits.
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Les événements 2017
15 janvier 2017, La nuit des bergers, conte musical

26 février, concert du troisième anniversaire du grand

par les Petits chanteurs du Val de Seine,
orgue Isabelle Capart, direction Loïc de Lacombe

orgue Kern
par Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (Titulaire des
grandes orgues de Saint-Eustache)

24 septembre, concert pour chœur et orgue, avec
l’ensemble vocal Martin du Bec sous la direction de
8 mars, atelier pédagogique
Pour la troisième année consécutive, 120 élèves du Emmanuelle Pascal-Falala, orgue Loïc de Lacombe et
collège Michelet (4 classes de 6ème) accompagnés la participation des Petits chanteurs du Val de Seine
par leur professeur Anne Blondeau ont pu assister en
petits groupes à la présentation et l’audition de
l’orgue par Loïc de Lacombe.

14 mai, journée nationale de l’orgue
Tribune et claviers ouverts
En compagnie de Loïc de Lacombe, organistes amateurs et
visiteurs se sont succédés pour découvrir l'orgue Kern et
s'essayer aux claviers

Les événements 2018
14 janvier, Noëls du monde
par les Petits Chanteurs du Val de Seine,
Orgue Arnaud Bahuaud, Direction Loïc de Lacombe

A noter !
11 février à 16h, Concert du quatrième
anniversaire du grand orgue Kern
par Emmanuel Hocdé, Titulaire des grandes
orgues de Saint-Eloi (Paris) et de la
cathédrale de Laval
13 mai à 16h, Journée nationale de l’orgue
Concert jeunes talents : « Amour et
trahison» par l'ensemble Mascherina

Informations aux adhérents
Les reçus fiscaux de vos dons effectués en 2017 sont joints à ce bulletin.
Pour les adhérents 2018 : vous trouverez joint à ce bulletin d’information la confirmation de votre adhésion.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 2018, vous trouverez un bulletin d’adhésion.

Nous avons besoin de votre soutien qui nous permet de poursuivre nos actions !
Site internet : www.orguesdevanves.org et pour nous contacter : info@orguesdevanves.org

