Grand Orgue de la Basilique
Notre Dame d'Espérance
Charleville-Mézières

Participation à l' entretien
Installé en 1997, le Grand Orgue de la
Basilique Notre Dame d'Espérance a bientôt vingt
ans. Il a besoin d'un relevage complet* pour
continuer à supporter l'humidité, la sécheresse, le
froid, la chaleur, la poussière de l' église !
Nous devons assurer son entretien et sa pérennité
pour l'avenir. Un orgue vit plusieurs siècles !
Cette opération va être effectuée cet automne
pour un coût de plus de 45 000 €.

* Le relevage de l'orgue est une opération qui consiste en un
démontage complet de la tuyauterie avec dépoussiérage,
révision des sommiers et de la mécanique, ré-harmonisation,
réglages, correction des disfonctionnements et accord
général... etc. Plusieurs semaines de travail sont nécessaires.

L'orgue fait partie du patrimoine de la Basilique et
de la Ville.
Il intervient lors de tous les
évènements importants de la vie individuelle ou
collective : cérémonies de commémoration,
mariages, obsèques..Il est apprécié des musiciens
qui viennent aux concerts, il est utilisé par les
élèves du Conservatoire, il est utilisé par la Paroisse
pour les offices liturgiques. Il est admiré par les
touristes de passage qui ont la chance de
l'entendre ....
L'orgue est l'instrument de tous, il participe au
rayonnement culturel et musical de notre ville.

La Ville de Charleville-Mézières prend en charge la
plus grosse partie de cette dépense.
L'association "Les amis de l'Orgue" se doit de
participer à cette opération et sollicite
la
participation de tous les musiciens et amateurs de
concerts

Coupon à renvoyer avec votre don à :

Association "Les Amis de l'Orgue de la Basilique"
10, Place de la Basilique
MEZIERES

08000

CHARLEVILLE-

NOM :.......................................................... .......
PRENOM

:

...........................................................
ADRESSE : ............................................................
..............................................................................
MAIL : ....................................................... ...........
tel : ......................................................................

C'est pourquoi, pour la réalisation de cette
opération de relevage, nous lançons un appel à

Offre la somme de :

...............................€

la générosité de tous, musiciens, paroissiens,
mécènes, amis et défenseurs du patrimoine.
La participation et l'enthousiasme de tous
permettra la réussite de cette opération

( à l'ordre de "Les Amis de l'Orgue" - avec la mention :
"Pour le relevage de l'Orgue"

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal pour
déduction des impôts
Cochez ici □
Site Internet : Les Amis de l'Orgue de la Basilique :
http://orguebasilique.free.fr/index.html

