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C'est avec plaisir que nous avons reçu une bonne nouvelle en
octobre : la municipalité est favorable au projet d'édification d'une
tribune ; elle a mandaté un architecte pour l'étude de faisabilité en
lien avec les services techniques. Ceci est le tout premier pas vers
notre grand projet.
Ce troisième bulletin me donne l'occasion de remercier vivement
notre maire Jacques Martinet, l'adjointe à la culture Marie Philippe
Lubet, ainsi que l'équipe municipale. Toutes ces personnes ont
suivi avec intérêt et bienveillance les actions, concerts,
manifestations, etc… de l'association, nous honorant de leur
présence chaque fois que cela leur était possible.
Nous avons donc à cœur de poursuivre les objectifs que nous nous
sommes fixés pour parvenir à la restauration de l'orgue.
Je remercie aussi tous nos adhérents, nouveaux et anciens, et nos
soutiens locaux, les commerçants et entreprises de notre village.
Je tiens également à remercier O2, le cercle des photographes,
pour nous avoir gentiment offert des clichés.

Les pages suivantes sont consacrées aux concerts et
manifestations de l'année 2015. Nous avons réussi à tisser des
Nos partenaires
6
liens entre différents acteurs du monde musical, à partir
notamment de l'atelier découverte destiné aux élèves de SaintDenis en Val. Il est important de collaborer avec des personnes
transmettant la musique et sa pédagogie.
Les soutiens :

Au printemps prochain, nous aurons le plaisir d'accueillir François Henri Houbart, personnalité du
monde de l'orgue, titulaire des orgues de l'église de la Madeleine à Paris, et œuvrant de longue date
pour le rayonnement de l'orgue et son patrimoine. Le concert de Noël 2016 se profile déjà, qui nous
l'espérons, nous permettra d'écouter les sons enchanteurs de la harpe.
Ainsi se poursuit notre chemin, toujours avec le souci de présenter à un large public des
manifestations de qualité.
Chantal Martinet

Soutien de la mairie de Saint Denis en Val.
La culture à St Denis en Val est dense et variée, du fait de l'engagement
associatif fort et du dynamisme de nos associations. L'association Les amis
de l'Orgue, par l'organisation de concerts et par la promotion de l'orgue

auprès de nombreux publics, fait rayonner le patrimoine culturel de notre commune.
Le travail effectué auprès des élèves de St Denis est un vecteur de connaissance de l'orgue très
intéressant, qui pourrait même susciter quelques vocations, gage de pérennité de l'utilisation de ce
merveilleux instrument.
Le maire et l'ensemble du conseil municipal remercient vivement Chantal Martinet et tous les
membres de l'association, qui offrent aux dionysiens une belle variété musicale et participent très
activement à la vie de notre commune.

Marie-Philippe LUBET,
Adjointe au maire déléguée à la culture et aux sports.

L’Association de Sauvegarde du Château de l’Isle.
C’est avec grand plaisir qu’à la suite de notre demande votre association a
accepté de participer à la journée annuelle de l’Association de Sauvegarde du
château de l’Isle (A.S.C.I.) organisée cette année le dimanche 13 septembre
2015 [cf. page 3 : Journée au Château de l’Isle – 13 septembre 2015].
Le but de l’A.S.C.I. lors de ces manifestations est de fédérer les différentes
associations de Saint-Denis-en-Val et plus particulièrement celles de la culture
et du patrimoine. C’est chose faite avec votre présence.

Le rapport entre l’Orgue et le Château n’étant pas probant au départ, quelques questions se sont
posées lors de l’organisation de cette journée. Mais à l’initiative de certains membres de notre
conseil d’administration, ce projet a pu voir le jour.
Cela a permis aux Amis de l’Orgue de sortir de leur contexte habituel, notre église, et certainement
de se faire connaître différemment auprès de nos visiteurs. 500 personnes environ sont venues
fouler les terres du château, malgré une météo capricieuse. Un nombre satisfaisant de ces visiteurs
se sont arrêtés à votre stand, le cadre de cette journée étant magnifique et inhabituel.
Nous restons persuadés que nos deux associations ne sont pas assez connues c’est la raison pour
laquelle nous devons nous associer pour participer aux manifestations culturelles et à celles du
patrimoine.
Nos associations ont toutes les deux de grands projets financièrement difficiles à réaliser, notre
commune nous aidant à la mesure de ses moyens. Tenons bon, unissons-nous quand cela est
possible et surtout faisons connaître à l’extérieur de notre commune « Les Amis de l’Orgue de SaintDenis-en-Val » et « l’Association de Sauvegarde du Château de l’Isle » afin de susciter de nouvelles
adhésions et d’obtenir un plus grand nombre de subventions.
Nous souhaitons à « l’Orgue et au Château » bonne continuation et que cette nouvelle année 2016
puisse être celle de la réalisation de nos souhaits et projets. Recevez tous nos meilleurs vœux.
Pour l’A.S.C.I, son Président,

Bertrand GAULT
Visitez le site Internet de l’A.S.C.I. : http://chateaudelisle.unblog.fr/

Les Événements passés
Concert de Printemps – Vendredi 17 avril 2015
Pour la première fois, nous avions organisé un
concert le vendredi soir. Le succès était
presque garanti à l’avance puisque, avec les
œuvres jouées à l’orgue par Catherine SornicleBalestro et à la trompette par Jean Pradère,
c’est la chorale Parados dirigée par Luc Schwab
qui emmenait la soirée. Celle-ci fut très réussie.
Les musiciens ont joué quelques œuvres avant
d’accompagner la chorale. Puis cette dernière
nous a ravis de morceaux « en soliste » dont
certains chants issus du répertoire de la variété
française. Encore un grand merci à la chorale
Parados !
Œuvres jouées :
W. Amadeus Mozart – Ave Verum, G.F. Haendel – Canticorum Jubilo, Jean-Sébastien Bach – Ô Jésus ma joie demeure,
Gabriel Faure – Cantique de Jean Racine, Camille Saint-Saëns – Tollite Hostia, Michel Berger – Diego libre dans sa tête, Paul
Robeson – Deep River, Jean-Louis Dabadie, Julien Clerc – Ma préférence, Josquin Deprez – O salutaris, Michel
Schwingrouber – On a le cœur, Yannick Noah – Angela.

Journée au Château de l’Isle – 13 septembre 2015
Après un été exceptionnel, chaud et sec, le mois de septembre nous a apporté la pluie, le vent et le
froid. Déjà des inquiétudes faisaient jour car, pour tout vous dire, l’Association pour la Sauvegarde
du Château de l’Isle nous avait invités à tenir un stand le dimanche 13 septembre lors de la journée
annuelle regroupant les associations culturelles de Saint Denis en Val autour du château. Mais non, si
la pluie s’est invitée par moment, il y eut des périodes ensoleillées pendant lesquelles dionysiens et
amis sont venus revoir ce lieu, objet de sollicitude, et par là même visiter chaque stand.
Assurant une présence de 12 heures à 18 heures, les
Amis de l’Orgue de Saint-Denis en Val ont accueilli
les visiteurs et leur ont expliqué les objectifs de
l’association. Si notre association est désormais
connue sur la commune, pour la plupart ses objectifs
ne sont pas ignorés et c’est avec beaucoup d’intérêt
que les visiteurs se sont informés. On a même
enregistré une adhésion nouvelle ! Parmi les
visiteurs, nous ne pouvons pas omettre de citer les
représentants de la commune, maire et adjoints ainsi
que des représentants de Pandino, notre ville
jumelle.
C’est donc le cœur léger et heureux que, 18 heures
ayant sonné au clocher du village, nous avons
entrepris de ranger nos panneaux et autres tuyaux d’orgue, en se promettant de revenir l’année
prochaine, si nous y sommes invités.
Merci à Bertrand Gault pour cette invitation !

Concert de Noël – Dimanche 20 décembre 2015
L'année 2015 s'est achevée avec brio ! Devant un auditoire joyeux remplissant complètement
l'église, vingt-cinq jeunes cornistes, âgés de 7 à 18 ans, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour
interpréter des œuvres de Bruckner, Rossini et Gigout. Ils jouaient sous la baguette de leur
talentueux professeur de cor, David Harnois, et étaient accompagnés à l'orgue par le non moins
talentueux Gildas Harnois, frère du précédent. Gildas est titulaire de l'orgue Cavaillé-Coll de la
cathédrale Sainte-Croix d'Orléans mais également chef de la musique des Gardiens de la Paix à Paris.
David, quant à lui est professeur au CRD d'Orléans et participe à de nombreuses formations
nationales et internationales.

Œuvres jouées :
Hoeberger – Andante, Schumann – adagio et allegro pour cor et piano (adaptation pour orgue : Gildas Harnois), Jean
Sébastien Bach – la vieille année s'en est allée – Réveillez-vous la voix du veilleur vous appelle, Franz Schubert –
Standchen, Jean Sébastien Bach – Fantaisie en sol majeur BWV 572, Gioacchino Rossini – prélude (thème et variations
pour cor et piano), Anton Bruckner – andante (avec les élèves de la classe de cor), Louis Claude D’Aquin – Noël I,
Gioacchino Rossini – rendez-vous de chasse (avec les élèves de la classe de cor), Eugène Gigout – Rhapsodie sur des Noëls
(avec les élèves de la classe de cor).

Atelier découverte pour les collégiens
Journée de l’Orgue en France
Dans le cadre de la journée nationale de l’Orgue en France, nous avons, comme l’an passé, consacré
notre énergie à faire découvrir l’orgue aux plus jeunes. Ce fut cette fois-ci les collégiens de Saint
Denis en Val.
Cet atelier découverte a rencontré un franc succès : ils étaient plus d'une cinquantaine accompagnés
de leur professeur de musique, Christian Eypper, agrégé de musique, chef du chœur HEMIOLE. C'est
dire si les collégiens ont été entre de bonnes mains !
Catherine Sornicle-Balestro, professeur au Conservatoire, et conseillère musicale de l'association, les
attendait auprès de l'orgue. Elle leur a ainsi expliqué le fonctionnement de cet instrument, puis, en
démonstration, a joué quelques pièces. Ce fut une découverte passionnante pour ces élèves dont
certains n'avaient jamais vu ni entendu de « musique vivante ».
Par ailleurs, nous avions réservé une surprise aux collégiens, puisque était invité un quatuor de
trompettes, animé par Bruno Denis, professeur de musique à St-Jean de Braye et à St-Denis en Val.
Celui-ci a expliqué le fonctionnement de la trompette avant que le quatuor ne joue plusieurs pièces.
Cet atelier est proposé désormais chaque année, avec un thème différent mais toujours avec l'orgue
au centre, et fait écho à la journée « Orgue en France », manifestation nationale ayant eu lieu le 8
mai en 2015.

La République du Centre couvrait l’événement par la présence de Stéphanie Manry.

Les Événements à venir
Notez dès à présent dans vos agendas notre prochain concert qui sera donné le vendredi 22 avril
2016 à 20h30 par François Henri Houbart, titulaire des orgues de l'église de la Madeleine à Paris, qui
aura le plaisir de jouer avec un quatuor de trompettes.
Le « Jour de l'orgue en France » aura lieu les 8 et 9 mai 2016. Des centaines de manifestations dans
toute la France célébreront cet instrument Sous réserve de disponibilité, nous participerons à cette
manifestation.
Le concert de Noël qui devrait être programmé le dimanche 18 décembre 2016 à 16h00, commence
à s’organiser. Nous espérons pouvoir y entendre harpe et orgue.
Enfin, n’oubliez pas notre assemblée générale qui se tiendra le lundi 29 février 2016, à 20h30, à la
salle paroissiale de Saint Denis en Val.

Restauration de l’orgue
L’an dernier nous vous relations l’histoire, somme toute récente, de notre orgue dionysien. Notre
présidente vous a fait part dans son édito de l’écho favorable que nous avons reçu de la commune.
C’est une première étape, un premier essai qu’il faut transformer par un vote formel du conseil
municipal. Ce projet de restauration devient chaque année plus nécessaire encore car l’état de
l’orgue ne fait que décliner petit à petit. Sans vouloir vous alarmer, il est urgent de se mobiliser pour
mener à bien cette restauration et mise en tribune de l’orgue. Votre soutien nous sera d’autant plus
précieux. Sachez qu’il peut prendre plusieurs formes : offrir un peu de votre temps dans
l’organisation de nos manifestations, faire connaître autour de vous l’association et les concerts
qu’elle organise, vous mobiliser pour récolter des fonds ou subventions, proposer des idées pour
inciter au mécénat et, pourquoi pas, faire un don à l’association.
L’orgue est un élément incontournable de notre patrimoine culturel, musical et religieux dont il nous
faut prendre soin afin d’en assurer la pérennité.

Les soutiens de l’association en 2015

orgue@st-denis-en-val.com

Foncière CHAMPFERRE
THELEM Assurances de St-Denis en val
CARREFOUR Market
Institut MARY COHR
Etablissements HOURY
Boucherie « La pièce du boucher »
Fleuriste « Jardin du Père Morin »
Chocolaterie AYROLE
LISICA informatique
ALADIN presse
Boulangeries DELPHIN et BASSEREAU
O2 le cercle des photographes
et bien sûr la mairie de Saint Denis en Val

N’hésitez pas à transmettre ce bulletin par courriel à vos amis et connaissances afin de faire rayonner
davantage notre association.

