Les Orgues dans nos Campagnes
Association déclarée à la sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond
sous le numéro RNA : W182001666

lesorguesdansnoscampagnes@hotmail.com

BULLETIN D'ADHÉSION
À retourner dûment rempli par voie postale :
Chez la Trésorière,
Brigitte CHEVALLIER
34, rue de la Butte d'Archelet
18000 BOURGES

Ou chez le Trésorier adjoint,
Maurice MECHIN
7, rue des Jardins
18350 OUROUËR-LES-BOURDELINS

Date : …../......./................
Monsieur le Président,
(*) Je / nous soussigné(e)(s) : ….........................................................................................................................................
demeurant à : …..................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................
Courriel(s) :

.....................................................................................................................................................................

Téléphone :

….................................................................................................................................................................

déclare(nt) souhaiter devenir membre de votre association.

Veuillez trouver ci-joint un chèque libellé à l'ordre de « Les Orgues dans nos Campagnes » d'un montant de (*) :
6 € (adhésion simple pour une personne)
10 € (adhésion simple pour un couple)
........€ (plus de 6 € = membre bienfaiteur)
constitutif de ma / notre cotisation due pour l'année en cours.

Signature(s) :

(*) Rayer les mentions inutiles

Les Orgues dans nos Campagnes
association culturelle loi 1901

Qui sommes-nous ?
L'association a été créée en mai 2017 suite à l'installation de l'orgue de l'église d'Ourouër.
Elle a pour objet la sauvegarde et la promotion des orgues et des harmoniums autour du Val
d'Aubois – Dunois.
On compte actuellement dans cette zone géographique quatre orgues à tuyaux :
–
–
–
–

Collégiale de Dun-sur-Auron (orgue Alizant-Clergeau 1858, Jaccard 1997)
église de Bengy-sur-Craon (orgue Damiens frères 1872)
église de Ourouër (orgue Dunand 1963, Fossaërt 2016)
église de Sancoins (orgue installé par Bruneau en 1883, de facteur inconnu)

De plus, quasiment toutes les églises du territoire abritent des harmoniums, dont certains sont
de très grande qualité musicale.

Nos actions annuelles
– Organisation de concerts : Notamment des concerts pédagogiques, et en faisant
régulièrement participer de jeunes étudiants musiciens de la
région.
– Organisation de visites : Visites concertantes des instruments locaux et de leurs édifices.
Une visite annuelle d'un orgue prestigieux réservée aux adhérents
– Inventaire des harmoniums locaux
– Entretien des harmoniums : Ateliers démontage – dépoussiérage – dégrippage – etc.
– Mise en valeur par la musique des nombreuses merveilles architecturales locales
méconnues.
– Soutien dans la formation de jeunes organistes

Notre premier grand projet
Nous souhaitons nous doter d'instruments (orgues coffres/positifs à tuyaux, harmoniums sur
chassis) facilement transportables de qualité, afin de pouvoir « apporter de la musique » dans
différents lieux dépourvus d'instrument (églises, châteaux, salles de spectacle, plein air).

►►►Pour toute information : lesorguesdansnoscampagnes@hotmail.com◄◄◄

