L'ASSOCIATION DES ORGUES
DU BOCAGE COUTANCAIS
Les orgues du coutançais :
• un patrimoine à préserver et à entretenir
• des instruments à mettre en valeur et à faire connaître
• des instruments à ouvrir au public et aux organistes amateurs
Pour œuvrer en ce sens, une association vient de se créer, le
11 décembre 2014, en mairie de Coutances.
Le périmètre géographique de son action est celui de la
Communauté du bocage coutançais (CBC), riche de 13
instruments.
L'association des Orgues du bocage coutançais compte sur
votre soutien en vous proposant de devenir membre — en
renvoyant au plus tôt votre bulletin d’adhésion — et en
participant à ses activités.

Les buts de l'association!

•
•
•
•

•
Sensibiliser les communes, les paroisses et les autres
propriétaires à l'importance de leur patrimoine organistique et à sa
préservation.
•
Proposer d’assurer près d'eux une fonction de conseil
technique et artistique en lien avec des professionnels.
Se soucier des instruments en mauvais état ou « oubliés ».
Établir ou renforcer les liens et la concertation entre les propriétaires, les affectataires,
l'administration, les facteurs d'orgues, les utilisateurs, les amateurs d'orgues et la population.
Mettre en valeur les orgues pris en compte par l’association en organisant concerts, visites
pédagogiques, recherches historiques et autres initiatives.
Relayer localement les objectifs de promotion de l’orgue poursuivis par l’association nationale
« Orgues en France ».

Quelques projets…
•

« Le Jour de l'Orgue » : chaque deuxième week-end de mai, une manifestation nationale attire
l'attention des élus et du public sur les orgues. Après Coutances en 2014, les orgues de Saint-Denisle-Gast, Notre-Dame-de-Cenilly et Hambye créeront l’événement le samedi 9 mai 2015 : organistes,
chanteurs, instrumentistes animeront ces instruments.

• À la Ronde Haye, un orgue sort de l'ombre : l'église possède depuis 1854 un petit orgue de 5 jeux.
Muet depuis plus de 30 ans, en très mauvais état de conservation, l'association se propose — en
concertation avec la municipalité — d'accompagner une expertise détaillée de cet instrument d’un
grand intérêt historique.
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