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Bulletin de liaison – Numéro 5 – Février 2018 
(publication annuelle) 

Le mot de la présidente 

L'année 2017 s'est achevée en beauté avec le récital que nous a 
offert Philippe Lefebvre, organiste titulaire de Notre Dame de 
Paris. Il a bien voulu, par ailleurs, parrainer notre projet de 
reconstruction de l'orgue. Nous en sommes fiers et heureux, et 
nous lui exprimons ici notre gratitude. 

Côté manifestations, nous avons organisé une exposition avec 
l'aide des lycéens en BTS Tourisme et leurs professeurs, sur 
l'histoire de l'orgue en général, et un panneau était consacré à St-
Denis en Val. Ce fut pour eux une immersion dans un monde 
musical inconnu, et nous les remercions pour leur travail. Cette 
exposition fut ensuite proposée aux écoles dyonisiennes ; les 
enfants se sont montrés curieux, et ont demandé à entendre cet 
instrument mystérieux ! Chose faite sous la houlette de 
l'organiste, et les écoliers ont même pu s'asseoir sur le banc pour 
jouer. 

Le nombre d'adhérents est en hausse constante ; une bonne 
raison de continuer à offrir des concerts de qualité, et ce 
printemps nous accueillerons Olivier Périn à l'orgue, qui sera 
accompagné de Raphaële Sémézis au violoncelle. Pour Noël nous 
espérons recevoir un chœur basque. 

L'école d'orgue qu'anime Olivier Salandini a depuis le mois de 
janvier 2018 huit élèves. Il y a donc une demande, et nous faisons avec le professeur tout notre 
possible pour y répondre. 

Enfin, je remercie notre municipalité pour son soutien financier et logistique ;  sans cette aide, nous 
avancerions beaucoup moins vite . Mes remerciements vont également à nos soutiens locaux, 
commerçants et sociétés, à nos donateurs privés, tous nos adhérents et l'équipe des Amis de l'orgue 
qui mettent une grande et positive énergie au service de cette belle cause ! 

Chantal Martinet 

 

L’exposition, un premier pas vers la reconstruction ! 

Afin de rendre un peu plus visible l’orgue en 

général et celui de Saint Denis en particulier, nous 

avons organisé cette année une exposition. Celle-ci 

retraçait l’histoire de l’orgue, détaillait son 

fonctionnement et présentait notre association et 

son école d’orgue. Elle eut lieu durant la fête de la 

Saint Denis, le samedi 30 septembre et le dimanche 

1er octobre dans l’église de Saint Denis, puis du 

lundi 2 au samedi 7 octobre dans la salle 

d’exposition du centre culturel de la commune. 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Denis en Val 
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Nous avons bénéficié pour sa réalisation de l’appui 

des élèves en BTS tourisme du lycée Sainte Croix, 

Saint Euverte d’Orléans. Ainsi, ce sont ces élèves qui 

ont confectionné les panneaux de l’exposition et les 

mini-guides qui étaient remis aux enfants. Au cours 

de la fête de Saint Denis, ils ont participé à l’accueil 

des visiteurs. 

 

Pour la fête de la Saint Denis nous avions également 

un mannequin d’orgue, véritable orgue miniature 

destiné à expliquer de manière plus simple et illustrée 

le fonctionnement d’un orgue. 

Afin de marquer l’événement, nous avions organisé un 

vernissage durant lequel notre maire, Jacques 

Martinet, nous a fait la surprise de jouer quelques 

notes à l’orgue. Ce fut un moment charmant ! 

 

Un grand nombre de dionysiens se sont déplacés 

pour visiter notre exposition. De même, quelques 

classes sont venues avec leur professeur pour 

découvrir ou redécouvrir l’orgue. Elles ont eu droit 

par la suite à une visite de l’orgue dans l’église et 

notre secrétaire, Emmanuel Surry, leur a joué une 

petite pièce. 

 

 

 

 

Un grand merci aux élèves de la classe de BTS Tourisme du lycée Sainte Croix – Saint Euverte 
d’Orléans et à leurs professeurs. 

Le Cercle des photographes O2 a couvert l’événement. L’Association leur adresse nos 
remerciements chaleureux. 
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Assemblée générale – 6 février 2017 

L’assemblée générale s’est tenue le 6 février à la salle paroissiale de Saint-Denis en Val. Comme 

chaque année, les bilans ont été présentés après un mot de notre présidente. Ce fut un moment 

agréable où nous avons pris le temps d’évoquer les actions réalisées et de présenter celles à venir. 

 

Concert de Printemps – Vendredi 7 avril 2017 

Le concert de Printemps nous a donné 

l’opportunité d’assister à un duo peu 

commun, orgue et saxophone. Ce duo, 

appelé SaxOrgue, est composé de 

Fabien Chouraki au saxo et d’Olivier 

Dekeister à l’orgue. SaxOrgue, c'est la 

rencontre des tuyaux. Le croisement 

incertain entre les tuyaux classiques et 

d'autres plus actuels. L'étrange 

plomberie entre musiques écrites et 

improvisées. Les soudures improbables 

entre rigueur et liberté, entre harmonie 

et folie douce. Ce vendredi 7 avril 2017, 

nos fidèles auditeurs ont apprécié ce 

récital enchanteur et entraînant. 

 

Œuvres jouées : 

Concerto en ut majeur K 314 – Wolfgang-Amadeus MOZART, 

Fête espagnole – Fédérico LONGAS, 

Aria et Badinerie, Ave Maria - Jean-Sébastien BACH, 

Vol du Bourdon – N.RIMSKY KORSAKOV, 

Fantaisie – G. P TELEMANN, 

Oblivion - A. PIAZZOLLA, 

Tribute to Rudy Wiedoeft – Rudy WIEDOEFT. 

 

Rencontre avec les élus – 13 juin 2017 

Mardi 13 juin 2017, les élus de notre commune ont eu une ouverture de 

conseil municipal bien singulière. En effet, notre présidente, Chantal Martinet, 

et le vice-président, Mathieu Picquenard, se sont rendus en mairie afin de 

présenter le projet de reconstruction de l’orgue de Saint Denis en Val et son 

déplacement en tribune. Ainsi, les élus ont pu appréhender le projet que porte 

l’association et poser toutes les questions qu’ils voulaient. Cette première 

rencontre officielle et publique marque le lancement du projet et souligne 

notre détermination à l’accomplir. 

Les Événements passés 
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Forum des associations – 9 septembre 2017 

Comme chaque année, notre association a 

participé au forum des associations du samedi 9 

septembre 2017. Ce rendez-vous qui est une 

tribune intéressante pour développer notre 

rayonnement auprès des dionysiens, fut cette 

année une grande journée pour notre école 

d’orgue car nous avons enregistré 5 nouvelles 

inscriptions. Le dynamisme de l’association est 

ainsi récompensé. Mais ce succès ne doit pas 

nous inviter à nous reposer. Bien au contraire, il doit être une ressource supplémentaire pour 

s’engager davantage. 

 

Journées du patrimoine – 16 et 17 septembre 2017 

A l’occasion des journées du patrimoine une petite délégation s’est rendue près du Mans pour visiter 

l’atelier du facteur d’orgue Thierry Lemercier. Ce dernier est dans les derniers mois de montage d’un 

orgue contemporain. La délégation a donc eu la chance d’observer les entrailles d’un orgue et sa 

mécanique de précision. L’association organisera très certainement une autre visite de ce type. 

Aussi, j’invite toutes les personnes intéressées à se faire connaître en écrivant un courriel à 

orgue@st-denis-en-val.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgue@st-denis-en-val.com
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Concert de Noël – Dimanche 17 décembre 2017 

 
Le concert de Noël fut en tout point exceptionnel. 

Pourquoi ? Parce que nous avons eu la chance 

d’accueillir pour un récital Monsieur Philippe Lefebvre, 

organiste titulaire des grandes orgues de Notre Dame 

de Paris et président de l’association Orgue en France. 

Cet organiste de renommée mondiale nous a 

également fait l’amitié de bien vouloir parrainer le 

projet que nous portons pour l’orgue de Saint Denis en 

Val. Un cadeau de Noël merveilleux !  

 

Le public s’est déplacé nombreux : à nos fidèles 

dionysiens, se sont joints des amateurs avertis venus de 

toute la région pour écouter Philippe Lefebvre qui a réussi 

à nous faire oublier le temps d’un concert les défaillances 

de notre orgue. Un moment vraiment magique ! 

 

 

 

Nous tenons à remercier le journal La République du Centre qui a 

couvert l’événement à la hauteur de la qualité de l’organiste. 

Notons aussi que les élèves de l’école d’orgue s’étaient mobilisés 

pour la préparation du concert. La mairie a fait un accueil 

formidable au musicien qui a été très sensible à l’honneur qui lui 

a été fait, à l’issue du concert, à l’occasion de la petite réception 

organisée dans le salon des mariages de la mairie. 

 

Œuvres jouées : 

Variations sur une chanson anglaise – William 

BYRD, Fugue et caprice en ut – François ROBERDAY, 

Fugue en ut – Dietrich BUXTEHUDE, Prélude et 

fugue en ré mineur BWV 539 puis Trois chorals pour 

le temps de Noël – Johann Sebastian BACH, Trois 

Noëls français : Joseph est bien marié – Pierre 

DANDRIEU, Noël en grand jeu et duo – Louis Claude 

DAQUIN et Noël suisse – Nicolas SEJAN, Prélude et 

fugue en do mineur – Félix MENDELSSOHN, 

Offertoire pour le jour de Noël – Alexandre 

GUILMANT, Thème et variations – Jean LANGLAIS, 

Improvisation de Noël – Philippe LEFEBVRE. 
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L’année scolaire dernière notre école d’orgue a accueilli un élève. L’école 
et son professeur, Olivier Salandini, étaient rattachés à l’école d’orgue de 
Saint Péravy La Colombe. Au forum des associations 2017 nous avons 
enregistré plusieurs nouvelles inscriptions. En décembre dernier, l’école 
comportait 7 élèves ! Aussi nous a-t-il été nécessaire de prendre notre 
indépendance vis-à-vis de Saint Péravy. Une assemblée générale 
extraordinaire a été organisée en décembre afin de modifier nos statuts 
et de permettre la création de l’école au sein de notre association. Il aura 
fallu juste un an d’existence à l’école pour que celle-ci s’envole. Si 
aujourd’hui les élèves sont majoritairement des adultes, nous espérons 
que les enfants la rejoignent à leur tour. 

Saluons aussi l’aide apportée par nos élèves aux manifestations de 
l’association. 

L’école d’orgue est le reflet du dynamisme de notre association. Nous remercions vivement Olivier 
pour son engagement. Souhaitons que les élèves soient toujours aussi passionnés et toujours plus 
nombreux ! 

 

 

 

 

Voilà déjà des années que nous parlons de reconstruction de notre orgue puisque c’est la raison 
même de la création de notre association. 

Un orgue est un instrument de musique de dimension importante car il doit être conçu pour l’édifice 
dans lequel il est installé. 

Lorsque l’on sait qu’une harpe de concert coûte 80 000 euros, un piano à 
queue de concert coûte entre 150 et 200 000 euros, il faut s’attendre à un 
montant supérieur pour un orgue. A titre d’exemple l’orgue de Saint Marceau 
a couté 1 500 000 €uros. Il faut s’attendre à un coût de 300 000 euros pour 
Saint-Denis en Val. Folie !!! 

Non, pas folie, nous dionysiens, nous avons apporté notre contribution financière à la construction 
de nouveaux orgues à Paris : celui de la Philharmonie et celui de la maison de la radio. Oui c’est à cela 
que servent nos impôts. Donc, la reconstruction de notre orgue doit se faire par la participation des 
collectivités : Etat, Région, Département, Métropole et Commune. Mais pour se faire, il faut un projet 
qui le mérite. 

Notre projet 

Désormais, on ne parle plus de restauration mais de 
reconstruction. Dans le cas d’une restauration, l’objet 
est remis dans son état d’origine et ceci est d’autant 
plus nécessaire que l’objet a de la valeur. Dans le cas de 
la reconstruction, la plupart des éléments d’origine ne 
sont pas récupérables, on refait à neuf. 

Les différentes visites de facteurs d’orgue ont amené au 

fait que les sommiers (réservoirs d’air sur lesquels sont 

L’école d’orgue 

Reconstruction de l’orgue 
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posés les tuyaux) sont rongés par les vers et ont de multiples fuites, la mécanique qui commande, 

pour chaque note, l’ouverture ou la fermeture des soupapes est complètement usée avec 

énormément de jeu et générant des bruits parasites. Ces éléments essentiels de l’orgue doivent être 

refaits à neuf. D’où le fait de parler de reconstruction. 

Quelle conséquence pour nous ? 

Soit on reconstruit à l’identique, et il faudra trouver la totalité du financement, les collectivités 

territoriales, hormis la commune propriétaire, n’apporteraient qu’une participation symbolique voire 

rien du tout, car il n’y a pas de plus-value artistique. Soit on en profite pour « construire » un nouvel 

orgue à partir du matériel récupérable mais en apportant à l’orgue des atouts par rapport à l’offre 

organistique d’Orléans-métropole ou même du Loiret et de la région Centre. 

Hormis le grand-orgue de la cathédrale de Chartres, aucun orgue de la région n’est 

équipé d’un combinateur, permettant la modification instantanée des jeux de l’orgue 

au cours de l’interprétation d’une œuvre. Les organistes sont confrontés lors de 

concours ou pour des concerts à des instruments ayant ces possibilités. Leur 

permettre de se rôder à cet usage est quelque chose qui doit retenir l’intérêt des 

collectivités.  

Mais puisqu’il y aurait reconstruction, autant compléter notre orgue 

par des jeux demandés dans l’interprétation de la musique des XIX et 

XX siècles. Là aussi, cet aspect apporte à la métropole un instrument 

original, car hormis le grand-orgue de la cathédrale d’Orléans, aucun 

autre orgue ne permet l’interprétation des symphonies de Vierne ou 

Widor, qui pourtant font partie de la formation des organistes 

professionnels. 

Philippe Lefebvre, Organiste du grand-orgue de Notre-Dame de Paris, 

Président d’Orgue-en-France, Président du concours d’orgue de 

Chartres, nous apporte sa compétence pour définir un instrument 

adapté à notre église et qui réponde à ces souhaits.  

La place de l’orgue dans notre église. 

Actuellement, placé dans le chœur masquant les 

peintures murales et dépourvu de buffet, l’orgue ne 

contribue pas à l’embellissement de l’église. Mais où le 

mettre ? 

« Le meilleur emplacement de l’orgue est celui qui donne 

le volume spatial le plus important au développement 

des ondes sonores. » 

« En résumé, pour se faire entendre le mieux possible 

par le plus grand nombre, l’orgue devrait se situer 

idéalement dans l’axe principal du volume occupé par 

l’auditoire, donc en fond de nef pour la plupart des 

édifices à plan basilical. » 

La reconstruction de notre orgue va nécessiter la 

construction d’une tribune, ceci contribuera à 

l’embellissement de l’édifice. 



8 

 

 

A noter dès à présent dans vos agendas : 
- Notre concert de Printemps sera donné le vendredi 13 avril 2018 à 20h30. 
- Une opération de financement du projet aura lieu le 3 juin : venez vous offrir un plein de 

sensations à bord de voitures d’exception ! Communiquez autour de vous sur cet événement. 
- Le concert de Noël devrait être programmé le dimanche 16 décembre 2018 à 16h00. 

 
 
 
 
 

 

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, BASSEREAU et FOURNIL d’ANTAN – Poissonnerie Les Embruns - O2 

le cercle des photographes et bien sûr la mairie de Saint Denis en Val 
 

 

 

 
Depuis quelques temps notre association s’est dotée d’un site Internet. Cela 
renforce notre visibilité. Nous nous efforcions déjà de publier les annonces de 
nos concerts sur le site On sort d’Orléans (http://sortir.orleans-metropole.fr/). 
Désormais donc nous avons notre propre site Internet. Il regroupe les 
informations essentielles sur nos activités, présente l’école d’orgue, assure le 
suivi de l’organisation de nos concerts et informe sur les activités passées et à 
venir. 

N’hésitez pas à aller le consulter, à le référencer, à le partager avec vos amis et connaissances. Si 
vous constatez des erreurs ou avez des suggestions d’amélioration, faites en part en écrivant à notre 
adresse : orgue@st-denis-en-val.com 

Notre site Internet est accessible en tapant www.st-denis-en-val.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Grâce à la réduction fiscale, si vous donnez 20 €, votre effort réel est de 7,4 € après réduction ou si 
vous donnez 60 €, votre effort réel final est de 20 €. 

Les Événements à venir 

Les Soutiens de l’association en 2017 

Adhésion 

Nom :          Prénom :       

Adresse :            

Code postal :      Commune :        

Adresse électronique :       @    

Je règle la cotisation à l’ordre des « Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val » : 

     Adhésion simple :        20 euros 

     Adhésion de soutien, montant :   euros 

     et je demande un reçu de déduction fiscale*. 

Opération Communication ! 

http://sortir.orleans-metropole.fr/
mailto:orgue@st-denis-en-val.com
http://www.st-denis-en-val.com/

