Atelier
Sauvegarde et mise en valeur
des ORGUES
S’il est le plus souvent caché au fond de l’église au-dessus du portail d’entrée, on peut aussi le voir en entrant, majestueux dans une
salle de concert. L’orgue est un objet complexe à bien des niveaux :
historique, juridique, technique. Mais petit ou grand, historique ou
récemment construit par un facteur célèbre ou un obscur artisan, il
ne développe son pouvoir que lorsque l’organiste, l’artiste, pose ses
doigts sur les claviers et met en vibration cette machine sonore qui
nous atteint au cœur.
Décrypter cette complexité, la rendre accessible aux mélomanes,
aux élus, paroissiens ou aux gens concernés divers plutôt intrigués
par cette forêt de tuyaux qui dépassent, tel est le but de cet atelier.
Orgue de la Cathédrale de St Brieuc

4 mai 2012
St Brieuc (Côtes d’Armor) - au « 7bis et Cie »
7 bis rue Baratoux (près de la place de la Grille, cathédrale)

Avec le concours des Amis de l’orgue de la paroisse
Saint-Guillaume à Saint-Brieuc

Atelier organisé par Patrimoine-Environnement avec le soutien de la Fondation du Patrimoine

PROGRAMME—Atelier animé par le Bâtonnier de la Bretesche, avocat honoraire, président des
Journées Juridiques du Patrimoine, secrétaire général Patrimoine-Environnement
8h45 - DEBUT DE L’ATELIER
9h - Accueil
9h10 - Introduction des travaux / Bâtonnier de la Bretesche
9h15 - Quels enjeux politiques, religieux et musicaux ont construit l’histoire de l’orgue / Jocelyne Ourvois,
docteur en musicologie, présidente des amis de l’orgue de St Brieuc
9h30 - débat avec la salle
9h45 – Les aspects juridiques de l’orgue / Bâtonnier de La Bretesche
· Le régime général d’un orgue d’église après 1905
immeuble par destination
le buffet et l’instrument,
les droits de l’affectataire
· Le régime nouveau né de l’arrêt du Conseil d’Etat, Assemblée, Commune de Trélazé.
· Les perspectives de conventions « Culturelles – culturelles »
10h10 – débat avec la salle
10h25 – Les aspects juridiques propres à l’organiste : salarié, organiste titulaire, bénévolat, propriété intellectuelle.../ Michel Dubois, agrégé de musique, organiste titulaire de la cathédrale de St Brieuc
10h50 – débat avec la salle
Pause
11h15 – Les intervenants : propriétaires, locataires, amis de l’orgue / Jocelyne Ourvois
11h45 – débat avec la salle

12h00 - DEJEUNER

14h15 - La facture d’orgues et ses différents corps de métiers (luthiers, ébénistes, menuisiers) / Jean-Marc
Boone, ancien facteur d’orgues
14h45 – débat avec la salle
15h00 - Les problèmes techniques (entretien, relevage, restauration), à quelles fins ? / Michel Hue, membre
de la commission diocésaine, chargé des orgues
15h40 - Le rôle de la Fondation Patrimoine / Benjamin Mermet, responsable national des souscriptions à la
Fondation du Patrimoine et Jean-Pierre Ghuysen, délégué régional de la délégation Bretagne
16h00 –Les financements: table ronde avec les financeurs publics et privés / des représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales et de la Fondation du Patrimoine.
17h – Conclusions

17h30 - FIN DE L’ATELIER

PROLONGATION DE L’ATELIER : visites commentées en présence des acteurs locaux (en cours d’élaboration)

Vendredi 4 mai : 18h30 – 19h30 Concert et visite commentée d’orgues à l’église St Michel sur le Cavaillé-Coll
par Michel Dubois. Dîner
Samedi 5 Mai : Visites commentées d’orgues à St Brieuc (Cathédrale et Notre Dame d’espérance), à Pordic, à
Langueux puis Lamballe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et inscriptions :
Anne Le Clésiau – Fédération Patrimoine-Environnement
LUR—20 rue du Borrégo 750120 Paris
Tél. : 01 42 67 84 00 – Fax : 01 42 67 53 46
contact@associations-patrimoine.org
www.associations-patrimoine.org

Accès

Hébergements:
Le site de l’Office de tourisme :
www.baiedesaintbrieuc.com
Quelques hôtels proches de la gare et du centre ville :
Hôtel de l’arrivée, 35, rue de la Gare, 02 96 94 05 30
(44 à 59 €) www.hotelarrivee.fr
Au pot d’Etain, 3, rue de Brest, 02 96 77 43 00, (43 à 46 €)
All Seasons, 51, rue de la gare, 02 96 78 69 96 (84 à 86 €)
www.hotel.quai-des-etoiles.fr
Il existe aussi quelques chambres d’hôtes:
à St Brieuc, M. Mme de Fonclare, 20 bis rue Quinquaine
02 96 33 27 33 (près de la cathédrale) 2 chambres ;
à Cesson Saint-Brieuc Mme Doledec, 9, rue du Cdt
d’Estiennes Dorves 02 96 61 75 53 ; 2 pers 45 €

