
 

Objet : Orgues en Finistère -   Réunion 
du 30 novembre 2012   
 

 

 
1 - Présents .............................................................................................................................................. 2 

2 – Points abordés ................................................................................................................................... 2 

2-1 Introduction .................................................................................................................................. 2 

2-2 Item ............................................................................................................................................... 2 

2-2-1 Rôle de l'association / Charte ................................................................................................ 2 

2-2-2 Budget .................................................................................................................................... 2 

2-2-3 Télethon ................................................................................................................................. 3 

2-2-4  Nouvelle association "Orgues en France" ............................................................................. 3 

2-2-5  Festival et master classes ...................................................................................................... 3 

2-2-6   Actions vers les jeunes ......................................................................................................... 4 

2-2-7  Site WEB / Bulletin/ Flyer ...................................................................................................... 4 

3 - Conclusion ...................................................................................................................................... 5 

 

  

 

1 - Présents  
 
       Bureau : MARTIN Fréderick (Président), CAILL Hervé (trésorier), BILIEN Jean-luc (Secrétaire) . 
       Membres : GLIOZZI Marta,  RAOUL Anne;       
       Excusé : Odile , Philippe , Malo, MERRIEN Jean-Pierre, STRUILLOU Olivier    

2 – Points abordés 

    2-1 Introduction  
              L’ordre du jour : 



• Charte   
• Budget/point sur les adhérents  ;    
• Activités en Finistère : téléthon  ;   
• Nouvelle association Orgues en France /journée mondiale de l'orgue; 
• Festival et master classes; 
• Actions vers les jeunes;    
• Site WEB/Bulletin et Flyers.   

            

     2-2 Item    

        2-2-1 Rôle de l'association / Charte  
- Il est fait rappel de la charte de l’association qui sera mise en ligne.              
- Etat des lieux  

                   Globalement l'inventaire est fait  
                   Il manque les diapasons, des extraits sonores voire quelques films  
             - Rencontre de professeur  
                   L'initiative de Marta n’a pas abouti 
             - Promouvoir l'orgue en Finistère (cf. les paragraphes suivants )  
                    . idée de festival  / « chemin de l’orgue en Finistère » 
                    . promouvoir des rencontres (système alternatif aux cours officiels) 
                    . coordonner les concerts : informations mutuelles pour éviter tout  
                      "télescopage"            

Un courrier sera envoyé aux différentes associations pour connaitre les dates des concerts      
prévues pour l’été  afin de les faire figurer sur le flyer 

 

        2-2-2 Budget  
            - Hervé liste les associations adhérentes notamment celle qui sont à jour de  leur cotisation  
               Brignogan , Camaret , Crozon, Quimperlé ont cotisé 1 fois  
               Pont l'abbe, Plougastel , Lambezellec, Chateaulin , Le Fogoat  jamais  
               Plougasnou paye depuis 4 ans  
               Loctudy, César Franck, Locmaria , Guimillau  2 ans ns  
               Lannilis , Pleyben payent.  
               Roscoff , Morlaix , Concarneau ???   
            - Budget annuel : 
      l’association dispose de 1840€ en caisse 
                    Aucune subvention  
                    En 2011 : 1200 € de recette peut largement  payer le bulletin  
                    Bulletin coût réel 959 € (chaque bulletin revient à 5,13 €) 
 

        2-2-3 Télethon  
              -  Participation organistique  envisagée depuis 1.5 ans 
              -  Goulven le 7 et 8 décembre 2012 de 18 h à 24 h 
              -  Programme : 



                      . présentation de l'orgue par Herve, responsable de sa restauration  
                         composition : bourdon+ prestant+ nazard+ doublette + larigot, PJ + cornet + 
                         trompette + tremblant + pédalier 13 notes (à la française) 
                         Diapason = 422 Hz à 18 °C    
                      . auditions : tous organistes motivés notamment des classes d'orgue 
                      . Qui coordonne et délai d’information : Hervé  
                      . information sur le site WEB  
 

       2-2-4  Nouvelle association "Orgues en France"  
                 -   Un grand nombre d'adhérents : lien entre les amateurs et les PRO 
                 -   Sensibilisation du public à l'art des organistes et dialogue avec les Autorités     
                 -   Orgue en Finistère est représenté par Marta qui fait partie de la commission  
                      enseignement, Hervé Lesvenan dans la commission création  
                 -   Une AG est prévue début novembre à Lyon : Marta dispose d'un certain nombre 
                      de pouvoirs. 
                       Des colloques spécifiques sont prévus + des concerts.  
                 -    Il est envisagé de confirmer la présence d'un membre d'orgue en Finistère  
                       qui peut contribuer modestement au financement du déplacement 
                       (Hotel notamment)  
                  -   Des réunions annuelles par commission sont prévues . Elles se dérouleront  en 
                       provinces en des lieux les plus propices à rassembler le maximum de 
                       participants. 
                  -    A la prochaine réunion du bureau orgues en  Finistère , Marta nous restituera 
                       les grandes orientations.  
                   -   Dès à présent, il est envisagé de participer à la journée mondiale " journée 
                        internationale  de l'orgue"    
                   -   Orgues en Finistère fera entendre sa voix (expérience, actions) 
                   -   La promotion de l'harmonium est intégrée dans la démarche.  
  

        2-2-5  Festival et master classes 
                    -  Festival / Historiquement , quelques expériences pour promouvoir l'orgue  
                        dans le département   
                           . Les chemins de  l'orgue il ya 20 ans et coûtait  90 000 f  
                              financés par le Conseil Général. 
                           . Action JMF ( Jeunesse Musicale de France).  
                           . Semaine de l'orgue à Quimper (financée par la municipalité) 
                           . En avril 2013 / ouverture vers un jeune public à Ergue ( Dumistes +  
                             intervention d' Hervé Lesvenan).  
                           . A Locronan : orgue et biniou.   
                           . dans le passé Guimillau proposait 2 ou 3 concerts par an avec des hautes 
                              pointures    
                         Un concertiste peut demander 300 € (voire 500 € - un exemple rapporté par 
                         Marta -d'un trompettiste + son organiste)  
                         Suggestion : profiter de la journée de l'orgue et organiser un vrai concert avec un 



                         concertiste de renom.   
                     -  Globalement , problème de financement  criant  
                            . Orgue en Cornouaille : quelques sponsors, un peu d'argent du Conseil 
                               régional 
                            . le conservatoire de Brest : le néant en 2014  
                            . Jean-Luc rapporte son expérience Alsacienne de l'été (très grande 
                               implication des Autorités liés à l'histoire (régime concordataire)+ des 
                               banques (notamment Crédit Mutuel très implanté). 
                            . il faudrait que soit désigné un Monsieur ou Madame Orgue auprès du 
                               diocèse  (idée de Herve) point de contact départemental.          
                     -  Master classes / quelques expériences 
                            . système alternatif aux classes de conservatoire  
                              Quimper / Nicole Noel /Piano majeur  avec contribution du conservatoire 
                              de Quimper.  
                            . En 2011 /Eric Lebrun/ master classes Alain mais jugé  trop élitiste par certains  

Marta suggère qu’il serait intéressant de proposer aux organistes ayant déjà suivi 
un cycle complet, une classe d’orgue mensuel.  

 

         2-2-6   Actions vers les jeunes  
                      - Mener une action à Douarnenez : contribuer à rajeunir la classe (urgent)  
                      - A Quimper /actions avec les dumistes et organiser 1 semaine pour les jeunes 
                                                   les dumiste assurent le lien avec les lycées    
                      - A Quimperlé / action de Malo et donner le goût de l'orgue aux jeunes  
                                                       ne pas laisser l'exclusivité à ST Anne d' Auray  
 

         2-2-7  Site WEB / Bulletin/ Flyer  
                     Nouveau bulletin du printemps 2013  
                     Questions sur la taille, Noir et Blanc ou Couleur, taille des enveloppes 
                      + mise en ligne sur le site     
                      Quelques idées d'articles :  
                             - Semaine de l’orgue de Quimper 

- inauguration de l'orgue à Morlaix 
                         - Restauration de Goulven  

- Journée internationale et internationale de l’orgue 
- Festival orgue en Cornouille 

                         - lien avec Orgue en France ....  
-Bulletin de réinscription        

                      Date butoir de diffusion : avant la journée de l'orgue courant mai 2013 
Pour réduire les coûts liés au bulletin, le nombre d’exemplaire imprimé sera estimé au 
plus juste. Il sera mis en téléchargement comme les précédents bulletins sur le site. 
Un flyer regroupant les différents concerts de l’été (du type de celui de juillet 2006 qui 
été à l’époque financé par Musique et Danse en Finistère) sera mis en place 

 



3 - Conclusion  
           

La prochaine réunion du bureau se tiendra à Châteaulin dans la salle Penmez le jeudi 24 
janvier 2013 à 20h. 
Elle sera l’occasion préparer le bulletin 2013 et du flyer. 

 
 
 

                                                                    
                                                                                        Jean-Luc Bilien 
                                                                                            Secrétaire 
                                                                                    Orgues en Finistère   
 
            
                       
              


