
Orguedemalaucene.e-monsite.fr – lesamis@orguedemalaucene.fr – 04 90 27 98 49     
Gilbert THIERY – Président – 12,rue des dominicaines, MONTFAVET, 84140 AVIGNON

LE  BON  TUYAU  N° 8
       NOVEMBRE 2015

LE CONCERT DE NOËL : Dimanche 20 décembre à 17 H.
Venez nombreux, en famille,  écoutez les grands et  petits  Noëls anciens interprètés à l'orgue par  
Hermès VERNET accompagné d'une  voix  d'ange.  Un moment  musical  émouvant,  festif  et  très  
convivial. Entrée gratute -Libre particpation.

LE BILAN DE 2015 – LES SUCCES.

Nous pouvons être fiers du succès de nos  derniers grands concerts et des 9 petits concerts du marché
de cet été. Le public a répondu de plus en plus nombreux, grâce  en particulier à la qualité de nos
musiciens  et  de  leur  programme  en  duo  (voix,  choeur,  violon,  flûte,  orchestre...accompagnant
l'orgue), mais aussi grâce à notre choix de laisser les entrées gratuites, avec libre participation. Le
livre d'or des organistes visiteurs s'enrichit de grands noms français et étrangers, et notre public local
et régional se développe et se fidélise de plus en plus. Nous enregistrons jusqu'à 200 personnes à nos
grands concerts et jusqu'à 100 à nos petits concerts du marché. Ces derniers intéressent beaucoup les
estivants et les néophites notamment par les commentaires qui leur sont faits sur les œuvres et sur
l'orgue et par l'échange direct avec l'organiste.

LE TEMPERAMENT SPECIAL DE NOTRE ORGUE 

Les dernières restaurations et relevage de notre orgue par  Alains Sals l'ont remis presque dans son
état de 1713 au plan des sonorités et des couleurs. Il a gardé son tempérament inégal (et ses accords
mésotoniques :) Comme  il n'y avait pas de place  pour toutes les notes altérées (dièses et bémoles)
de la gamme, on en a privilégié certaines et on a convenu alors des demi-tons de valeur inégale avec
des intervalles irréguliers , le tout donnant des sonorités parfaitement adaptées à la musique et aux
oreilles de cette époque baroque. Certaines tonalités d'aujourd'hui seraient à peu près impraticables
sur notre orgue historique, tout comme on peut dire que les tonalités de nos instruments d'aujourd'hui
avec leur tempérament égal , à gamme bien tempérée, auraient troublé les oreilles de nos ancêtres,
voire leur auraient paru des fausses notes.

MERCI  A NOS SPONSORS

Nous sommes reconnaissants à nos organistes qui acceptent de proportionner leurs rétributions aux 
recettes collectées dans les corbeilles,  et  même à jouer gratuitement pour les petits concerts  du  
marché. Notre reconnaissance s'adresse aussi particulièrement aux organisations qui nous soutiennent
fidèlement  telles  que ARTS & VIE,  MARCHE U, LE CENTENAIRE, LE BLUEBERRY, SPA  
VENTOUX-PROVENCE,  AU  BOUQUET  PROVENCAL,  MAS  DE  COCAGNE,  VENTOUX  
BIKES, CAVE DE BEAUMONT,…...Par leurs financements ils pallient aux réductions inéluctables 
des collectivités. Que leur geste mérite aussi la reconnaissance de nos adhérents et de nos auditeurs.
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NOS PROJETS POUR 2016

10 AVRIL : ORGUE &  VIOLON
29 MAI : ORGUE & CHOEUR
17 JUILLET : en partenariat avec « Festival d'Avignon » et 

« Musique Sacrée en Avignon »
25 SEPTEMBRE :   Concert de la St. Michel, en partenariat avec          
«  Orgue en Avignon » dans le cadre des «  XXIIIe Atomnales de l'Orgue »
18 DECEMBRE :    Concert familial de Noël/ : ORGUE & VOIX

CES  5  CONCERTS ONT LIEU LE DIMANCHE A 17 H

S'ajoutent 9 PETITS CONCERTS DU MARCHE
chaque MERCREDI de JUILLET et d'AOUT à 11 H

___________________________

Adhérez à notre association, ou renouvelez votre cotisation, en retournant le coupon ci-dessous.
Notre Association ne vivra que si vous êtes assez nombreux à assister aux concerts et à nous rejoindre dans
notre objectif de faire rayonner la musique d'orgue et le patrimoine culturel de Malaucène.  

BULLETIN d'ADHESION 2016         à retourner à Gilbert THIERY                        
individuelle ou couple                                                       12 , rue des dominicaines-84140 MONTFAVET
        
NOM.........................................................................      Je désire demeurer membre de l' AOM
Prénom.....................................................................                
Adresse.....................................................................                 Je souhaite devenir membre de l'AOM
             ….................................................................                 

 ….................................................................                 Je verse ma cotisation annuelle 10 €/pers.
Téléphones…..........................................................                  par chèque libellé à l'ordre de l'association
Courriel…...............................................................                 'Les Amis de l'Orgue de Malaucène »
               ...................................................................                
Date :                                                                                         Je souhaite  être informé des concerts
                                                                                                                                       
Signature                                                                             J'envoie un chèque de don de …....€  


