Les Amis de l’Orgue de Saint-Denis en Val
Bulletin de liaison – Numéro 8 – Février 2021 - (publication annuelle)
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En ce début 2021, après une année 2020 malade du Covid-19, je fais le souhait
que cette nouvelle année soit celle de la reprise et du renouveau de nos activités,
même s’il va falloir faire preuve d’un peu de patience encore. La campagne de
vaccination en cours nous redonne un peu d’optimisme et l’espoir d’un horizon
qui se dégage progressivement.
Le concert de Noël a dû être annulé, mais pas définitivement puisqu’il est reporté
au printemps. Nous verrons quand il sera possible de l'organiser, ce sera alors le
premier signe concret de la reprise de nos activités musicales.

Notre école d’orgue a pu fonctionner le premier semestre (mis à part les mois de
Les événements à venir
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confinement) et l'audition traditionnelle a donc eu lieu le 4 juillet. Mais
professeur, élèves, auditoire, tout le monde était masqué : un peu moins de
convivialité donc mais tous heureux de pouvoir écouter le fruit du travail des élèves et de leur professeur
Olivier Salandini, animateur de l’école depuis 3 ans déjà.
Pas de Forum des associations en septembre et pas de cours au premier trimestre : l’école était en sommeil,
les élèves continuant néanmoins à travailler (tout le monde s’adapte). Mais la rentrée que nous n’avons pas
pu faire en septembre, nous l’avons faite en janvier : notre professeur a repris ses cours avec la nouvelle année,
espérons que ce soit de bon augure pour la suite.
Notre projet principal, la reconstruction de l'orgue, progresse pas à pas. Le 23 juillet, nous avons réceptionné
le magnifique buffet Merklin. Il est maintenant entreposé dans les locaux techniques de la mairie et sera, le
moment venu, à la disposition des facteurs d'orgue qui répondront à l'appel d'offres. Cette année, on s’attaque
au dossier " Tribune " avec la nouvelle équipe de la Mairie, et pour commencer à la rédaction du cahier des
charges pour l’appel d’offres.
Adhérents et donateurs continuent à nous manifester leur soutien. La boulangerie Les Delphins, en particulier,
nous a remis un chèque important, résultat de l'opération " Fèves pour un orgue ".
Notre association, malgré un ralentissement de ses activités, continue à fonctionner en s’adaptant elle aussi
au contexte sanitaire (réunions du conseil d'administration en visio-conférence) et en développant de
nouveaux outils de communication parallèlement à son site internet. On peut maintenant nous retrouver sur
Facebook (lien sur notre site internet http://st-denis-en-val.com/) et faire des dons en ligne via HelloAsso (reçu
fiscal accessible instantanément - lien également sur notre site internet). Enfin, notre opération " Carte de
Noël " (via Internet et HelloAsso) a rencontré un franc succès.
Loin de nous abattre, la période difficile que nous traversons nous a donc amenés, comme beaucoup d’autres,
à nous adapter et à faire preuve d’imagination. Nous voilà maintenant encore mieux armés qu’avant, dotés de
nouveaux outils Internet qui nous permettront de mieux communiquer.
Et pour terminer, je tiens à vous remercier tous très sincèrement, adhérents, donateurs, commerçants et
Mairie pour votre action, votre soutien et votre engagement à nos côtés.
Chantal Martinet
Janvier 2021
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L’Édito
2020 est derrière nous, sans regrets !
Nous regardons 2021 avec l'espoir de revivre normalement dans les mois qui viennent. Mais il nous
faut encore de la patience, et toujours accepter de ne vivre des relations qu'à distance !
Comme toutes les associations, qui ont connu en 2020 un bouleversement inédit, les Amis de l'orgue
ont été de projets en annulations, ont préparé concerts et manifestations, à chaque fois reportés,
mais n'ont rien perdu de leur enthousiasme et de leur motivation pour reconstruire l'orgue de l'église,
à partir du buffet Merklin déjà acquis.
Les souscriptions et manifestations, indispensables pour alimenter peu à peu les fonds nécessaires à
l'achat de l'orgue, n'ont pu être à la hauteur des prévisions en 2020. Les attentes pour 2021 sont donc
fortes.
Chers Amis de l'orgue, vous n'êtes pas seuls pour mener à bien cet ambitieux projet, les partenaires
institutionnels peuvent vous accompagner !
Pour le patrimoine, pour la culture, pour l'enseignement, cet orgue sera une fierté pour notre
commune.
Soyez assurés de notre soutien !
Bonne, heureuse, et fructueuse année 2021, de la part de toute l'équipe municipale.
Marie-Philippe Lubet,
maire de Saint Denis en Val
Janvier 2021
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L’École d’Orgue
Face à la pandémie l’Ecole d’orgue résiste et prépare l’avenir
L’activité de l’école d’orgue, comme celle des autres écoles de musique, a bien sûr été affectée par les restrictions
sanitaires. Mais elle a mieux résisté que la plupart d’entre elles grâce à son cadre de fonctionnement : ouverture des
lieux de culte et vaste espace dans l’église permettant une poursuite des activités musicales (dans le respect des
mesures barrières) durant certaines périodes de restrictions.
Le premier semestre 2020 a été perturbé par le confinement de mars à mai mais les cours ont pu reprendre en juin
et se terminer début juillet par l’audition désormais traditionnelle de fin d’année (le port du masque n’a pas gâché
notre plaisir).

En revanche, le forum des Associations de début septembre n’a pas pu avoir lieu, ce qui a eu pour conséquence
directe l’absence de nouveaux élèves. Les cours ont repris début octobre pour s’arrêter quelques semaines plus tard
lors du deuxième confinement, mais ils ont pu reprendre à partir de début janvier. Pendant les périodes de
confinement, les élèves, toujours très motivés, ont continué de jouer chez eux sur leur piano ou orgue électronique
en attendant la reprise des cours.
En Janvier, l’école a fêté son troisième anniversaire. Elle est bien jeune et de ce fait pas encore assez connue des
dionysiens. A moins de connaître un élève, qui sait que l’on peut apprendre à jouer de l’orgue à Saint Denis en Val ?
Et pourtant à en juger par l’assiduité des élèves et leur frustration durant le confinement, on constate que l’orgue,
dès qu’on l’a approché, suscite de l’intérêt voire de la passion. Nous nous proposons de lancer une « opération pub »
d‘envergure au travers de trois actions : distribution dans les boîtes à lettres de Saint Denis en Val d’un prospectus
actualisé sur l’école d’orgue (glissé dans un dépliant d’information sur notre projet de reconstruction de l’orgue),
présentation de l’école sur le portail culturel de la mairie et petit encart dans le prochain Click en Val (deux
suggestions de Laurence Bellais, adjointe à la culture de la Mairie).
Le nouveau prospectus de présentation de l’école d’orgue a donc été actualisé pour toucher en particulier les plus
jeunes. Dans ce but, l’accent a été mis sur les aspects de l’enseignement de l’orgue susceptibles d’attirer un jeune
public : possibilité de jouer des musiques très variées, enseignement personnalisé et convivial, facilité d’accès à
l’école.
On associe surtout l’orgue à la Toccata de Bach et à la musique baroque. Mais parallèlement à cette grande musique
et aux sonorités grandioses de l’orgue, celui-ci permet également d’accéder à un monde musical très riche comme
on peut le voir par exemple sur YouTube : on y trouve aussi bien des interprétations de la Toccata que du jazz ou des
« covers » (reprises) version orgue de tubes actuels (chansons, musiques de films, séries ou jeux vidéo), avec les liens
pour accéder aux partitions à télécharger.
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L’apprentissage de l’orgue n’est pas plus compliqué que celui d’un autre instrument, aucune formation musicale
préalable n’est nécessaire. Le débutant apprendra technique instrumentale et éléments de solfège avec Olivier
Salandini, professeur d’orgue au conservatoire de Clermont-Ferrand. Les cours sont véritablement personnalisés,
fonction du niveau, des goûts musicaux et de la disponibilité de l’élève. Ils sont dispensés directement sur l’orgue de
l’église de Saint-Denis en Val le samedi après-midi. La fréquence habituelle est un cours d’une demi-heure par
semaine mais elle peut être adaptée en fonction des disponibilités de l’élève (par exemple un cours toutes les deux
semaines).
L’école est ouverte à tous : enfants (à partir du CP), jeunes et adultes. La facturation mensuelle des cours donne une
grande souplesse pour les inscriptions (possibles en cours d’année). S‘inscrire à l’école d’orgue peut également être
une option intéressante pour un candidat pianiste débutant ne trouvant pas de place dans une école de musique
(trop de demandes pour le piano ou clôture des inscriptions).
Et pour découvrir le travail des élèves, rendez-vous en fin d’année scolaire pour l’audition clôturée par une pièce
d’orgue interprétée par le professeur, Olivier Salandini.
Pour faciliter l’accès à l’orgue des plus jeunes, l'association peut attribuer une bourse découverte permettant la prise
en charge partielle du prix des cours, sous certaines conditions. Cette bourse découverte, prévue pour les enfants et
les jeunes, est accordée par le Conseil d’administration de l’Association.
Informations complémentaires et exemples de musique d’orgue (liens vidéos YouTube) sur notre site Ecole d’Orgue
– Les Amis de l'Orgue de Saint Denis en Val (st-denis-en-val.com) (page Ecole d’orgue).
Guy Matzen, élève de l’école d’orgue,
et Annie Lucas, responsable de l’école d’orgue,
Février 2021

Apprenez à jouer de l’Orgue !
Enfants à partir de 6 ans
Adultes
(inscription en cours d’année)

Avec ou sans formation
musicale initiale
1 cours = 30 minutes
1 cours / 1 à 2 semaines
(selon les disponibilités de l’élève)

Samedi après-midi

Un professeur renommé
Olivier Salandini
Professeur d’orgue au Conservatoire
Organiste titulaire des grandes orgues de
la Cathédrale de Bourges
Directeur artistique du " Festival des Très
Riches Heures de l'Orgue en Berry "
Renseignements : 06 43 39 73 74 (responsable de l’Ecole)
06 16 79 13 41 (présidente de l’Association)
orgue@st-denis-en-val.com
http://st-denis-en-val.com/

Ecole d’Orgue de Saint-Denis en Val
Ecole rattachée à l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Denis en Val
adhérente d’Orgue en France
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Les Amis de l’Orgue sur la Toile
Notre association sur Facebook et Youtube !
Nous voulons attirer un public plus jeune : alors il nous faut être présent sur certains réseaux sociaux et développer
nos moyens de communication numérique. La pandémie nous a privés de plusieurs possibilités de rencontrer du
public (concerts et forum des associations annulés, entre autres …) mais parallèlement nous a amenés à mieux utiliser
les moyens de communication via Internet. Aussi, il nous a semblé opportun de positionner notre association avec
un compte dans le principal réseau social actuel : Facebook. Plusieurs d’entre nous en sont déjà membres et d’autres
associations d’orgue ont déjà leur « groupe Facebook ». Je pense notamment au groupe « Grandes Orgues » qui
comporte plus de 1000 membres qui échangent régulièrement des informations, des photos, à propos de l’orgue. Il
y a aussi un groupe « Aristide Cavaillé Coll » et de nombreuses associations locales d’orgue ont leur compte. Et depuis
le 27 décembre dernier, notre association a aussi le sien qui s’appelle tout simplement « Amis de l’Orgue de Saint
Denis en Val ». Si vous êtes déjà membre de Facebook, je vous invite à y adhérer et à y partager des messages ou à
réagir à ceux qui sont postés. C’est un groupe public, c’est-à-dire que tout le monde peut voir les messages : c’est
l’objectif ! Il est possible de devenir membre en formulant une demande via Facebook, qui sera ensuite validée (ou
non) par le modérateur du compte (c’est moi !). Sur Facebook, le principe est de poster régulièrement et surtout le
plus fréquemment possible des messages, des photos qui animent ainsi le compte de l’association et augmentent la
probabilité d’être visible d’un nouveau public. Actuellement, 14 personnes sont membres du groupe de notre
association.
(Lien de la page Facebook : Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val | Facebook).

Dans la même perspective de partage entre passionnés ou amateurs d’orgue, nous avons créé une chaîne Youtube
qui porte aussi le nom de notre association. Vous connaissez probablement tous cette chaîne sur Internet qui permet
de visionner à peu près tous types de vidéos : des films, des concerts, des reportages, des messages… Lorsqu’une
vidéo a du succès, elle est valorisée et partagée par ceux qui l’ont visionnée ce qui augmente souvent de manière
exponentielle son partage. Je pense par exemple aux vidéos du Père Guillaume, curé d’une paroisse du Lot qui est
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chère à mon cœur (Marcilhac-sur-Célé), et qui pour restaurer l’ancienne abbaye, s’est filmé en sautant en parachute
et en appelant à faire des dons… Ces vidéos ont fait à l’époque le « buzz » si bien que même les médias classiques
(TV notamment) en ont parlé. La paroisse s’est même vue offrir un immense orgue par une paroisse anglaise !

Amis de l’Orgue de Saint Denis en Val – YouTube
Nous ne demanderons pas à notre présidente de sauter en parachute ( !) mais nous avons déjà probablement
plusieurs vidéos à partager alors n’hésitez pas à me les transmettre. Enfin, il nous sera tout à fait utile de tourner une
courte vidéo justement sur cet appel au don pour la reconstruction de notre orgue. Donc, si autour de vous, vous
connaissez des vidéastes amateurs qui pourraient nous aider, n’hésitez pas à en parler. Dès que notre chaîne aura
quelques vidéos, nous pourrons les partager et avoir de plus en plus d’abonnés…
Bertrand Selleron
Février 2021

Nouveauté pour nos réunions : la visioconférence.
Nous qui apprécions les réunions du bureau et du
conseil d’administration en chair et en os, avec des
échanges constructifs, agréables et chaleureux, la
crise sanitaire a bouleversé nos habitudes. Emportés
par Bertrand, nous nous sommes mis aux réunions
« visio ». Nous voici donc obligés de nous parler par
écrans interposés.
Après quelques démarrages hasardeux, et
l’assistance bienveillante de Bertrand, nous avons pu
constater que ce moyen moderne nous permettait
de continuer d’avancer et surtout de continuer à
faire vivre notre association et le projet qui souffre
déjà lui aussi de la crise.
Mais nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre enfin nos réunions habituelles, « comme avant », car
rien ne vaut la richesse des contacts humains.
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Les événements passés
Assemblée générale – 5 février 2020
L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 5 février 2020 à la salle paroissiale de Saint-Denis en Val. Comme
chaque année, les bilans ont été présentés après un mot de notre présidente. Monsieur Jacques Martinet, alors
encore maire de Saint-Denis en Val, et Marie-Philippe Lubet, alors candidate à la mairie et élue depuis, avaient
répondu positivement à notre invitation et nous avaient honorés de leur présence. Ils étaient accompagnés de
plusieurs membres du conseil municipal soulignant ainsi l’intérêt porté par l’équipe municipale au projet de
l’association.
Ce fut un moment agréable où nous avons pris le temps d’évoquer les actions réalisées et de présenter celles à venir
lesquelles ont été bien chamboulées par la crise sanitaire !

Concert de Printemps – Samedi 7 mars 2020
Le 7 mars 2020 se déroulait en l’église le superbe concert du Chœur Suédois. Un
moment magique durant lequel nous avons été transportés en Scandinavie au son
des chants suédois, norvégiens et danois. Souvenez-vous, c’était quelques jours
avant le premier confinement. Le public, malheureusement en petit nombre, avait
pu apprécier le charme de ces chants.
Les choristes ont pu ce jour-là effectuer l’un de leurs derniers concerts de 2020. Ils
ont également eu la possibilité de visiter Orléans. C’est cela aussi, les concerts de
l’association. Outre le fait de nous offrir des moments musicaux intenses, ils
permettent à Orléans métropole d’être davantage connue. Nous participons ainsi
pleinement au rayonnement de notre environnement.
Puis, tout s’est arrêté, le temps a suspendu son vol.

Le concert prévu pour Noël a été reporté. Peut-être pourra ton le programmer au cours du 1er semestre 2021. Il en est de
même pour les concerts futurs. Beaucoup de musiciens sont
prêts à donner un concert, encore faut-il que nous en ayons la
possibilité.
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« Opération fèves » – Janvier 2020
Souvenez-vous : la boulangerie Les Delphins nous avait permis une opération extraordinaire : des fèves « orgue »
pour la traditionnelle galette des rois en janvier l’an dernier. Cette manifestation devait nous permettre à la fois de
récolter des fonds (1 € reversé à l’association pour chaque galette vendue) et surtout de présenter le projet de
reconstruction de l’orgue à un large public.

L’opération fut un franc succès ! La boulangerie nous a remis un chèque de 1 600 € ! Cette opération a également
ouvert le projet à l’ensemble des dyonisiens.
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Avancement du projet
Transport du buffet Merklin à Saint Denis en Val.
Au cours de l’été, on a pu enfin réceptionner le
buffet Merklin qui se trouvait entreposé dans
l’atelier d’un facteur d’orgue.
Il se trouve désormais dans un dépôt de la
mairie, et nous profitons de ce bulletin pour
remercier les services techniques pour leur aide
à cette occasion.
Il était difficile d’organiser une manifestation de
réception de ce buffet étant donné les
contraintes sanitaires. Nous aurions aimé
convier tous les donateurs ayant permis
d’acheter ce meuble. Ce sera pour plus tard.

Travaux de réalisation d’une tribune
Le projet de reconstruction de l’orgue avance petit à petit. Une première étape avait été réalisée en 2018 avec
l’acquisition d’un buffet d’orgue du dix-neuvième siècle réalisé par le facteur d’orgue lyonnais Joseph Merklin. Ce
buffet est arrivé Saint Denis en Val en juillet dernier et est entreposé dans les ateliers municipaux. (C’est l’article
précédent.)
Le projet entre dans sa deuxième phase : la réalisation d’une tribune devant supporter l’orgue reconstruit. Cette
nouvelle étape va être réalisée en 2021 avec la construction de la tribune destinée à accueillir le nouvel instrument.
L’orgue occupera une surface d’environ 17 m2 et pèsera 7 tonnes. La réalisation de la tribune doit intégrer ces
paramètres.
L’église de Saint-Denis en Val a été transformée au XIXème siècle. La tribune projetée va supporter l’orgue qui sera
installé dans le buffet (boiserie) du XIXème également (buffet Merklin). Ce buffet est en chêne massif comme la
chaire. La tribune doit contribuer à l’embellissement de l’église, le buffet d’orgue et les éléments visibles de la tribune
(garde-corps, escalier) s’harmoniseront dans l’ensemble. Ces éléments seront en chêne.
Il sera également nécessaire d’effectuer un peu de maçonnerie : perçage de l’ancienne fenêtre ouest et installation
d’une porte pleine en bois (pour l’accès à la tribune par le clocher), rénovation des enduits du mur ouest et enfin
massifs pour les colonnes.
En effet, est prévue la réalisation de deux (ou 4) colonnes qui seront le support de la tribune à 5,50 mètres du mur
ouest. Un escalier en bois contre le mur ouest permettra un accès direct à la tribune. Le plancher, ou dalle,
correspondant à la surface nécessaire (environ 40 m²) accueillera un plancher en chêne et un garde-corps en chêne
sur les trois cotés. La vue d’artiste de l’orgue en tribune réalisée par Jean-Pierre Baudeuf donne une image fidèle de
ce que la tribune donnera.
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Deux entreprises orléanaises ont été consultées :
- l’entreprise ROC qui a réalisé la tribune de l’église Saint-Marceau, elle propose une réalisation en maçonnerie ;
- Besnard-Charpente, installée à Saran, propose une tribune en bois.
La réalisation de cette étape est prise en charge par la municipalité propriétaire de l’édifice. Les deux entreprises
précédemment consultées seront prochainement invitées à fournir un dossier exhaustif de la réalisation comprenant
plan d’ensemble, balustrade et escalier, délais de mise en œuvre et durée de réalisation.

« La balle est désormais dans le camp de la mairie ! » C’est une étape importante car une fois réalisée elle permettra
de lancer l’appel d’offres auprès des facteurs d’orgue pour la troisième étape du projet : la reconstruction de l’orgue !
Nous espérons pouvoir vous en dire davantage lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en mai.
Emmanuel Sury
Février 2021
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Les événements à venir
Cette traditionnelle rubrique de notre bulletin est peu pertinente cette année. Les manifestations culturelles n’étant
pas pour l’instant autorisées. Alors, faites attention à vous. Respectez les consignes sanitaires et les gestes barrières.
Faites-vous vacciner. Que ce COVID-19 soit vite derrière nous qu’on puisse de nouveau vous proposer des concerts
de qualité.
En attendant, l’association continue d’œuvrer pour le rayonnement de l’orgue : maintien de l’école d’orgue et
poursuite du projet, avec le soutien de l’équipe municipale.
A l’image de l’opération menée en fin d’année (Offrez un tuyau pour Noël)
qui a permis à l’association de récolter plus de 1 000 € pour le projet, la
collecte de dons a lieu toute l’année sur Internet. Vous pouvez y accéder via
le lien suivant : Reconstruction de l'orgue de Saint Denis en Val
(helloasso.com). N’hésitez pas à venir y déposer votre don (réduction fiscale
possible) et à partager la page avec votre entourage. Vous pouvez aussi
adhérer en ligne en cliquant sur le lien Bulletin d'adhésion (helloasso.com).
Partagez aussi ce lien. Les possibilités offertes par Internet font qu’il n’est
pas nécessaire d’habiter dans la région pour soutenir l’association. Alors
quel que soit le lieu de résidence de votre famille ou vos amis, en France comme à l’étranger, adressez-leur ce bulletin
pour que nos projets rayonnent davantage et puissent recevoir le soutien du plus grand nombre.

On compte sur vous !

Ils nous soutiennent :

Les PARTICULIERS DONATEURS de Saint-Denis en Val et de l'agglomération d'Orléans
En particulier, nous adressons nos plus vifs remerciements aux marraines et parrains, aux adhérents de l’association,
aux soutiens hors St-Denis en Val à Monsieur Jean-Pierre Baudeuf, artiste peintre amateur et auteur du visuel orgue,
aux commerçants de Saint-Denis en Val qui apportent leur soutien à l’association depuis ses débuts.
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Pour finir ce bulletin et en hommage à tous nos amis musiciens empêchés de se produire tout au long de l'année,
voici une rétrospective des concerts donnés à Saint-Denis en Val... (liste non exhaustive).
Nous attendons avec impatience leur retour !
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