AMIS DES ORGUES
DE
S A I N T - J E A N- B AP T I ST E
D E N E UI L L Y - S U R - S E I N E

Proposition de Rénovation
du Grand Orgue
Instrument Romantique en 8 pieds de 22 jeux
proche de celui d’origine de John Abbey.

REJOIGNEZ-NOUS

En conservant le buffet, la console de 2 claviers de 56
notes, dont un récit expressif, le pédalier moderne de 30
notes (dont trois notes muettes sauf si tirasses).
Mise en place d’un moteur neuf dans le buffet de l’orgue.
Restauration des sommiers et soufflets. Remise de
l’orgue en traction mécanique si possible.

Reconstitution
du grand-orgue Abbey

GRAND-ORGUE ( 10 jeux)
1er Clavier – 56 notes
-Bourdon 16’
-Flûte Harmonique 8’
-Salicional 8’
-Montre 8’
-Prestant 4’
-Doublette 2’
-Plein jeu IV rangs
-Ophicléide 16’*
-Trompette 8’*
-Clairon 4’*
RECIT EXPRESSIF
( 8 jeux)
2ème Clavier – 56 notes
-Bourdon 8’
-Aéoline 8’
-Voix céleste 8’
-Flûte octaviante 4’
-Octavin 2’
-Basson-Hautbois 8’*
-Trompette 8’*
-Voix Humaine 8’*

Entretien et rénovation
de l’orgue de chœur
Mutin-Cavaillé-Coll

PEDALIER – (4 jeux)
Pédale 27 notes — 30 notes
avec tirasses
-Contrebasse 16’
-Flute 8’
-Bombarde 16’*
-Trompette 8’*
Pédales de console (de gauche
à droite)
1 - Orage
2 - Tirasse GO
3 - Tirasse RE
4 - Appel anches Pédale
5 - Appel anches GO
6 - Appel anches RE
– Boite d’Expression
7 - Accouplement RE/GO
8 - Octaves graves RE
9 - Octaves aigues RE
10 – Trémolo du RE
* jeux d’Anches

Pour l’orgue de chœur Mutin (1913) remise en place du
jeu de Voix Céleste plus propre à l’accompagnement
liturgique.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES DE
SAINT-JEAN-BAPTISTE DE NEUILLY-SUR-SEINE

DANIEL LEBEAU, PRESIDENT
OLIVIER D’ORMESSON,
TITULAIRE DES ORGUES

Eglise Saint-Jean-Baptiste
1, rue de l’Eglise
92200 Neuilly-sur-Seine

Libellez vos chèques à l’ordre :
Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste

BULLETIN D’ADHESION
Après de nombreuses réflexions,
l’association des amis des orgues de Saint
-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine a enfin vu le jour.
Il y a quelques années d’importants travaux de rénovation de l’église ont
eu lieu sans qu’aucun budget n’ait été
prévu pour l’amélioration et la reconstruction de notre grand-orgue. Aujourd’hui cet instrument est dans un état pitoyable et présente des dysfonctionnements majeurs dans ses transmissions,
dans son harmonie et sa cohérence esthétique. Peu de jeux sont restituables et réharmonisables. Les soufflets et les sommiers fuient, ne permettant plus un accord
stable, quant au moteur il est sur le point
de lâcher.
C’est une reconstitution de l’instrument romantique d’origine qui semble
le plus raisonnable. Ce qui viendrait enrichir considérablement le patrimoine
culturel de la commune, qui compte un
orgue d’esthétique baroque allemande
(Saint-Jacques) et un orgue Symphonique
(Saint-Pierre). L’orgue Abbey reconstitué
de Saint-Jean-Baptiste serait ainsi le maillon manquant entre les orgues de SaintJacques et Saint-Pierre.
L’orgue a été très sérieusement
endommagé pendant les derniers travaux
de l’église. La percée d’ouverture sur les
côtés de la tribune permettant l’accès aux
combles d’où arrivent des courants d’air
et des poussières qui se posent dans le
buffet et la tuyauterie contribue à la dégradation de l’instrument... Il faut faire
quelque chose et vite!

Je, soussigné( e ), Mr

LES BUTS DE L’ASSOCIATION
Ladite association (loi 1901) a pour
objet de réunir les moyens financiers
pour permettre la restauration, d’entreprendre une proposition de rénovation et d’organiser toutes manifestations relatives à la restauration, la rénovation, l’entretien, la protection, la
sauvegarde et la conservation des orgues romantique Abbey, et de l’orgue
de chœur Mutin sis dans l’église SaintJean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine
(92200).
Déclarée à la Préfecture du Département le 26 Octobre 2013, l’annonce de
sa création est parue dans le Journal
Officiel du 30 novembre 2013

□

Mme

□

Mlle

□

NOM………………………...…………….……………………………….
PRENOM……………………..……………….…………………....……..

Adresse…………………………………………………………………………………..
Code Postal………………….……………………………..…………………...
Ville……………………….….…………………………..…………………..……
Téléphone………………………………………..…………....………………..

Mail.....................................................................................

Déclare solliciter mon adhésion comme membre de l’Association des
Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine en tant
que :
-Membre actif (cotisation annuelle 20€ )

□

-Membre actif étudiant/chômeur (cotisation annuelle 10 € )
-Membre bienfaiteur (cotisation annuelle 60 € ou plus)

□

□

Et joins un chèque bancaire d’un montant de

Nous avons donc dès à présent besoin
de votre soutien pour donner vie à
l’orgue de Saint-Jean-Baptiste, qu’il
bénéficie d’un programme de travaux
permettant sa mise en valeur et qu’il
puisse ainsi embellir toutes nos liturgies paroissiales.

………………….………….€

DON
Je ne souhaite pas adhérer à l’Association, mais je désire faire un don
de …………….………… €

ASSOCIATI ON DES AMIS DES ORGUES
DE SAINT-J EA N-BAP TISTE DE NEUILLY (92 )

1, rue de l’Eglise
92200 Neuilly-sur-Seine
Libeller vos chèques à l’ordre de :
Amis des orgues de Saint-Jean-Baptiste

