


Rapport moralRapport moralRapport moralRapport moral    
Comme chaque année et pour la sixième fois, je 

reprends de nouveau la plume pour rédiger le rap-
port moral de notre association. Même si l’heure n’est 
pas encore venue de faire un bilan complet de notre 
action, il est intéressant de s’arrêter sur l’année écou-
lée, avant d’aborder ensuite l’année à venir et de 
tracer les grands axes de notre projet commun pour 
les années suivantes.  

 
Je vous dirai d’abord la satisfaction qu’il y a à 

regarder notre action passée ! Déjà six années 
d’existence, environ une soixantaine d’adhérents ré-
guliers, 772 auditeurs en 2009, presque 3 000 sur 
les cinq dernières années, 31 concerts organisés dans 
plus de dix lieux différents, … Finalement, nous pou-
vons tous être fiers de ce bilan ! Nous avons aussi 
gardé notre cap qui a été d’organiser des concerts 
de très grande qualité, à des tarifs abordables et 
dans une région où de telles manifestations n’avaient 
pas forcément l’habitude de se produire. Il est grati-
fiant de voir que nos recherches de la qualité, de ta-
rifs adaptés et d’accessibilité en milieu rural ont été 
reprises par d’autres associations. Preuve que ce 
concept était le bon. J’en profite pour remercier tout 
le Conseil d’Administration et l’ensemble des adhé-
rents d’avoir toujours développé, enrichi et validé ce 
désir. Merci aussi à nos deux conseillers artistiques, 
Guillaume et Aurélien ainsi qu’à tous les artistes venus 
se produire : on peut faire de la qualité sans avoir 
forcément beaucoup de moyens, lorsque la motiva-
tion est là… 

 
Sans revenir longuement sur cette année, je vou-

drais seulement faire remarquer la richesse de la 
programmation. Deux concerts surtout ont attiré l’at-
tention avec les élèves du CNSMDP et l’ensemble 
EVADES. Deux grands moments dans la vie culturelle 
de notre association. Je ne voudrais pas oublier non 

plus les concerts plus « modestes » par le nombre des 
participants mais très riches du point de vue musical :  
rarement l’accordéon nous avait dévoilé toute ses 
tonalités, parfois romantiques, d’autres fois langou-
reuses, ou encore violentes, sans compter ce beau 
récital de violon dans la si jolie église de Bignac, ré-
cemment restaurée, et enfin le concert de deux violes, 
où le timbre particulier de ces instruments s’accordait 
si bien aux volumes architecturaux de l’église abba-
tiale… Notre association, c’est aussi cela : faire dé-
couvrir le monde passionnant de la musique ancienne 
(mais pas exclusivement), la richesse d’instruments mé-
connus ou parfois un peu trop joués de manière com-
merciale,  et enfin faire entendre des talents promet-
teurs ou des artistes confirmés. L’organisation de 
deux grands concerts a permis aussi à l’association 
de tester sa capacité à organiser des événements 
plus importants. Même si on peut toujours améliorer 
les choses, nos bénévoles ont tenu leur engagement, 
l’organisation a suivi… qu’ils en soient tous remerciés. 
Cet « exercice » annonce favorablement l’organisa-
tion future d’événements musicaux importants.  

 
Je voudrais finir ce tour d’horizon de l’année pas-

sée par cette bonne nouvelle tant espérée : notre or-
gue est en train de voir le jour ! Déjà les tuyaux sont 
fondus, le buffet va être réalisé en début d’année 
2010 par un ébéniste prometteur, etc. Tout ceci n’a 
été possible que grâce à nous, aux souscriptions et 
aux concerts. Le seuil de 60 % de financement était 
la condition sine qua non… Nous sommes à près de 
65 % !  Je sais que j’ai beaucoup répété que nous 
devions lutter contre le phénomène de « creux de 
vague », mais, vous le verrez dans le bulletin, ce 
creux de vague existait bien, et vous pourrez aussi 
réaliser qu’il est désormais derrière nous.  



 
Je souhaite seulement que cette trajectoire per-

dure : que nous continuions à nous mobiliser pour 
atteindre le seuil des 100 % rapidement. Nous n’a-
vons jamais été aussi proches du but. Très bientôt 
nous verrons notre orgue dans l’église de Saint-
Amant-de-Boixe… 

 
Pour l’année 2010, que souhaiter ? En tout pre-

mier lieu, que les efforts de chacun se poursuivent : 
ils sont nécessaires au bon fonctionnement de notre 
association qui, comme toute association, repose sur 
le bénévolat et donc la motivations des gens. Merci 
à tous. 

 
Le conseil d’administration a souhaité que le prix 

des places de concerts augmente de manière rai-
sonnable : 9 € au lieu de 8 € (soit 12,5 % d’aug-
mentation). Nous souhaitions faire cela plus tôt, mais 
les difficultés que connaissent beaucoup nous en 
avaient dissuadés. Mais si nous tenons à être crédi-
bles et « rentables », il nous faut faire cet effort… 
Je rappellerai juste que c’est la première augmen-
tation en six ans ! 

 
Pour l’année prochaine, il est intéressant de cons-

tater que notre travail porte ses fruits. La reconnais-
sance et la crédibilité de l’association augmentent… 
Ainsi Olivier Baumont, professeur au CNSMDP re-
vient nous voir ! Aurélien nous a promis un récital en 
lien avec le Conservatoire d’Angoulême !  Des 
contacts sont pris avec la commune de Bignac pour 
développer un projet commun. Les concerts prévus 
vont encore nous promener dans le monde varié de 
la musique avec du clavecin, de la flûte, de la cor-
nemuse, du chant etc. Enfin, on parle de l’association 
Dom Rémi Carré dans la revue nationale « Orgues 
Nouvelles », dans un intéressant article de François 
Ménissier, au sujet de la construction d’orgues méso-
toniques au XXIe siècle. Ça n’est pas de la consécra-
tion mais ça y ressemble. J’en profite pour remercier 

nos parrains : notre association et son objectif com-
mencent à être connus et reconnus. On commence à 
en parler… Et ça aussi c’est important et cela 
confirme bien que nos choix sont les bons. 

 
Enfin, pour conclure ce rapport, il me semble im-

portant de revenir sur nos objectifs : 
 
Construction d’un orgue Renaissance : elle est 

en bonne voie. Je pense que, raisonnablement, nous 
pouvons espérer voir notre orgue en 2011 ou 2012. 

 
Diffuser et valoriser la musique ancienne : il 

faut pour cela continuer à faire connaître notre as-
sociation (le fameux « savoir faire et le faire sa-
voir »), continuer à faire confiance à la bonne volon-
té des artistes, sous la houlette de nos deux conseil-
lers artistiques, et commencer dès maintenant à ré-
fléchir sur l’organisation d’un événement (mini festi-
val ? Grand concert ? Enregistrement ?). Beaucoup 
de pistes nous sont ouvertes… Nous vous tiendrons 
informés.  

 
Encore deux ou trois mots, pour remercier tout le 

monde : trésorier, secrétaire, conseillers artistiques, 
nos parrains, les membres du conseil d’administra-
tion, notre illustrateur préféré, les adhérents, les 
personnes qui distribuent les affiches et nous font 
connaître, les personnes qui accueillent les musiciens 
(elles se reconnaîtront), les personnes qui préparent 
les bons plats, et aussi vous tous qui nous soutenez, 
auditeurs, sympathisants. Loin de toute démagogie, 
les remerciements sont aussi importants que l’action 
des bénévoles : ils sont les seuls « retours sur inves-
tissement » qu’une association est en droit de leur 
donner sans aucune entorse à ses statuts !  

 
A.V. 



Exercice 2009Exercice 2009Exercice 2009Exercice 2009    
1°) Recettes de l’exercice 20091°) Recettes de l’exercice 20091°) Recettes de l’exercice 20091°) Recettes de l’exercice 2009    
 

 
 

La rubrique « Divers » comprend les adhésions, les ventes de bulletins et d’affiches, et les produits financiers du 
compte épargne DAT pour 992 €. 

La rubrique « souscriptions » correspond à la vente des tuyaux. 
Caractéristique particulière de cette année 2009 : la majeure partie de nos recettes provient des concerts que nous 

avons organisés. C’est le plus important montant obtenu par les concerts depuis le début de l’association et qui représente 
près de 30% des recettes « concerts » sur la période 2005/2009. 

Le montant des souscriptions reste relativement stable malgré une légère décrue depuis 2007. 
Le montant total des recettes 2009 qui est de 14 441 € est en conformité avec la moyenne des recettes annuelles 

2005/2009 qui est de 14 496 €. 
 
 

Nature Montant Pourcentage 

Divers 1 471 € 10,39% 

Dons 3 368 € 23,78% 

Souscriptions 3 374 € 33,36% 

Concerts 6 228 € 43,98% 

TOTAL 14 441 € 100,00% 
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2°) Dépenses de l’année 20092°) Dépenses de l’année 20092°) Dépenses de l’année 20092°) Dépenses de l’année 2009    
 

 
 
 
 
La rubrique « divers » comprend les achats 
d’articles de bureau, les frais postaux et des 
achats de fournitures pour les documents né-
cessaires au fonctionnement de l’association. 
 
 Les frais 2009 représentent 21,42% des re-
cettes du fait des dépenses d’hébergement, 
de restauration et de publicité qui n’avaient 
pas été engagées les années précédentes et 
qui l’ont été cette année du fait de l’organisa-
tion de deux grands concerts. 
Les frais de repas et d’hébergement ont été 
plus importants et ont représenté à eux seuls 

34,50% des frais 2009. 

Nature Montant Pourcentage 

Photocopies et tracts 414,38 € 13,39% 

Publicité (annonces) 839,97 € 27,15% 

Sacem 51,83 € 1,68 % 

Divers 720,04 € 23,28% 

Frais de concerts 1 067,38 € 34,50% 

TOTAL 3 093,60 € 100,00% 
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3°) 3°) 3°) 3°) ÉÉÉÉvolution des recettes de 2005 à 2009volution des recettes de 2005 à 2009volution des recettes de 2005 à 2009volution des recettes de 2005 à 2009    
 

 
 
 
Total et ventilation des recettes de 2005 à 2009 

 
 
 
 

4°) situation au 31 décembre 20094°) situation au 31 décembre 20094°) situation au 31 décembre 20094°) situation au 31 décembre 2009     
 Toutes les recettes sont affectées au financement de l’orgue. Compte tenu d’un financement à hauteur d’environ 65% du devis, la 
situation au 31 décembre 2009 est actuellement la suivante : 
 

 
 
  
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Dons 0,00 € 13 200 € 9 260,00 € 1 023,00 € 3 368,00 € 

Souscriptions 5 613,00 € 4 249,00 € 3 136,00 € 2 983,00 € 3 374,00 € 

Concerts 3 985,00 € 3 398,00 € 3 168,00 € 4 584,00 € 6 228,00 € 

Divers 510,00 € 588,00 € 507,00 € 1 836,00 € 1 471,00 € 

TOTAUX 10 108 € 21 435 € 16 071 € 10 426 € 14 441 € 

devis orgue 

101 480,00 € 

acompte 10 148,00 € 

  

compte DAT 32 000,00 € 

c/courant 24 264,00 € 

affecté 66 412,00 € 

A financer 35 068,00 € 

Dons 26 851 €  37,05 % 

Souscriptions 19 355 € 26,70 % 

Concerts 21 363 €   29,47 % 

Divers 4 912 €  6,78 % 

Totaux 72 481 €  100,00 % 

Evolution 2005 / 2009
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B.P. 



Bilan d’activité 2009Bilan d’activité 2009Bilan d’activité 2009Bilan d’activité 2009    
DATE LIEU MUSICIENS PROGRAMME FREQUEN-

TATION 
11 janvier Angoulême Bruno MAURICE Récital d’accordéon 82 

18 avril Bignac Guillaume REBINGUET-SUDRE Récital de violon 60 

16 mai Saint-Amant-de-Boixe CNSMDP dir. François LAZARE-
VITCH 

Stabat Mater de Pergolèse 
et concertos de Vivaldi 

326 

26 juillet Saint-Amant-de-Boixe Danièle ALPERS et Emily AUDOUIN Concert à deux violes 90 

27 septembre Saint-Amant-de-Boixe L’Ensemble Vocal de l’Abbaye 
aux Dames de Saintes - dir. Mi-
chel LAPLÉNIE 

Musiques baroques en Alle-
magne et en Angleterre au 
XVIIe siècle 

214 

Total 5 concerts 772 personnes 

 Ainsi, avec le cru 2009, l’association 
atteint les 31 concerts organisés, soit 
2935 auditeurs et une moyenne de 98 
personnes par concert.  
 Malgré un nombre de concerts 
moins important (5), l’année 2009 est no-
tre meilleure année en terme de fréquen-
tation. Avec deux grands concerts, celui du 
CNSMDP avec 326 personnes (notre re-
cord) et celui de l’ensemble EVADES avec 
214 personnes.  
 Même en terme d’organisation de 
ces concerts, pour l’association c’est un 
succès. Nous avons réussi à accueillir sur 
deux jours nos 10 musi-
ciens au mois de mai et à 
préparer les repas pour 
plus de 30 personnes au 
mois de septembre. Belle 
performance pour l’asso-
ciation. 
 Maintenant, nous 
savons que nous sommes 
en mesure d’accueillir tous 
les groupes... 
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la souscription 2009la souscription 2009la souscription 2009la souscription 2009    
 Noms Jeux Notes  Noms Jeux Notes 

1 François GUERRIER Principal Do 16 Georges BOUCHARD  Flûte 4 Si 

2 Aurélien DELAGE Trompette 8 Ré 17 Anne-Marie TRILLAUD Grosse Flûte Mi b 

3 Émile JOBIN Trompette 8  Ré 18 Henry COLOMER Grosse Flûte Mi 

4 Jean-Louis DANNEPOND Trompette 8 Ré # 19 Jacqueline PAULET Grosse Flûte Ré # 

5 Franck FABARON Octave 4 Ré 20 Maryse BUSCHLEN Grosse Flûte Mi b 

6 Claire MICHON Octave 4 Ré # 21 Odile EDOUARD Mixture  

7 Elisabeth GEIGER Octave 4 Mi b 22 Pierre GROLEAU Mixture  

8 Didier BEGAY Octave 4 Mi 23 Anne-Marie LAVILLE Mixture  

9 Madeleine BOURBON Octave 4 Fa # 24 Fabienne LASSALLE Mixture  

10 Association des anciennes 
élèves de Chavagnes 

Octave 4 La b 25 Jean-Louis DANNEPOND Mixture  

11 Jean-Louis DANNEPOND Flûte 4 Sol # 27 Pierre et Danièle BLANCHET Mixture  

12 Anne FOUCHER Flûte 4 La 31 Anne et Frédéric DELAFOSSE 
GRUBER 

Mixture  

13 Patricia et Jean-Jacques 
CHABERT 

Flûte 4 Si b 32 Lucie DUBOURG Mixture  

14 Jean-Pierre PINET Flûte 4 Si 33 Association PHILOCANTUS Octave 4 Fa 

15 Nicéphore ANDREOLIS Flûte 4  La 34 Jean TRILLAUD Grosse Flûte Fa 

Il reste 256 tuyaux / 583 

Et n’oubliez pas, pour ceux qui hésiteraient encore : votre don 

ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de 

votre don dans la limite de 20% du revenu imposable (article 

200-1 du code général des impôts). Ainsi, un don de 50 € vous 

revient à 17 €, après déduction de votre réduction fiscale. Un 

reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre règlement. 



Des nouvelles de l’orgue (1)Des nouvelles de l’orgue (1)Des nouvelles de l’orgue (1)Des nouvelles de l’orgue (1)    
Un orgue européen 
  

La construction de l’orgue de Saint-Amant vient 
enfin de commencer ! Nous savons tous que celui-ci, 
inspiré de l’orgue d’Alkmaar (1511) aux Pays-Bas, 
prend forme dans l’atelier de Quentin Blumenroeder à 
Haguenau. Mais saviez-vous que les tuyaux de l’instru-
ment ont déjà été réalisés en Suisse ? C’est en effet au 
tuyautier Marco Venegoni que cette tâche est revenue. 

  
Marco Venegoni s’est formé principalement en 

Suisse et au Canada dans les années 80. Depuis1998, 
il exerce à son compte dans son pays natal après un 
bref passage en Bourgogne. Son atelier est actuelle-
ment installé à Villmergen près de Zurich. 

  
Reconnu pour la qualité de son travail, il a parti-

cipé à la réalisation de nombreux instruments en Eu-
rope, aux USA, au Canada, et même à la Guade-
loupe et en Guyane. 

L’atelier 

Fonte des plaques de métal qui 
constitueront les tuyaux 

Les tuyaux 



Des nouvelles de l’orgue (2)Des nouvelles de l’orgue (2)Des nouvelles de l’orgue (2)Des nouvelles de l’orgue (2)    
Dans quelques mois débutera la construction du buffet 

de l’orgue. Ce travail est confié à Joël Weissenburger, 
ébéniste  dans l’atelier de Quentin Blumenroeder. Le petit 
entretien qui suit nous permet de mieux connaître cet arti-
san : (Propos recueillis le 10 décembre 2009) 

 
 Comment avez-vous choisi ce métier ? 
 « Organiste depuis une bonne quinzaine d’années, j’ai 

toujours été attiré par l’orgue, son fonctionnement, sa méca-
nique. 

J’ai travaillé quinze ans dans une entreprise qui réali-
sait de l’agencement haut de gamme et des travaux pointus 
pour des magasins, bijouteries, restaurants. Puis mon ancien 
employeur a pris sa retraite, l’entreprise a été rachetée et 
l’ambiance s’est très vite dégradée. C’est à ce moment que 
j’ai décidé de changer. Je me suis alors orienté vers la fac-
ture d’orgues. » 

 
 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré 

Quentin Blumenroeder ? 
« La première fois, c’était à l’occasion de journées por-

tes ouvertes. 
A l’époque, il cherchait déjà un ébéniste. Sur le moment 

cela m’a interpellé, mais les choses ne se sont pas faites tout 
de suite. Ce n’est que lorsque j’ai quitté mon ancien emploi, 
que cela a été possible. J’ai envoyé un CV à plusieurs fac-
teurs d’orgues et Quentin m’a contacté. 

A mon arrivée, j’ai fait une période d’essai d’une se-
maine qui s’est très bien déroulée, le contact est très bien 
passé. L’aventure a commencé ! » 

 
 Quel est votre parcours ? 
« J’ai fait un apprentissage chez mon ancien employeur, 

2 années de menuiserie ; j’ai passé un brevet de compa-
gnon puis un CAP. 

Pour le brevet de compagnon, j’ai obtenu le premier 
prix régional. Après, j’ai continué avec une formation com-
plémentaire pour obtenir un BEP de menuisier puis un CAP 
d’ébéniste. » 
 

 Quel est votre bois préféré ? 

« Le frêne ! C’est un bois qui est très chaud, très vivant 
Son cœur est brun, l’aubier est blanc. 
Il est possible de faire de très belles choses en marque-

terie, en mobilier, tout cela grâce au très beau veinage de 
ce bois. » 
 
 Quel est votre outil préféré ? 
«  Le rabot… Cela « fait » la finition. 
Plus qu’un outil, c’est un geste ! 
C est donc un outil très personnel. » 
 
 Pour vous, que représente la 

construction de l’orgue de Saint-Amant-de-Boixe ? 
« Pour ma part, je suis très heureux de pouvoir cons-

truire le buffet. 
C’est un objet qui va perdurer et servir aux générations 

futures. 
Je me dis que le jour où je ne serai plus de ce monde, 

quelque chose sera toujours là » 
 
 Que  préférez-vous dans ce buffet ? 
« Les écoinçons de part et d’autre. J’aime également 

beaucoup les tourelles. » 
 
 Quand débuteront les travaux ? 
 « Début  2010 si tout se passe bien ! » 
 
 Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux 

membres et amis de l’association Dom Remi Carré ? 
« Un grand merci pour nous avoir choisis. 
Cela fait toujours plaisir de voir des gens motivés qui 

s’accrochent à un projet et qui essaient de trouver toutes 
les solutions pour le mener à terme. »  

 
 G.R.-S. 



Le Maistre des novices ou l’art de bien chanter de 

dom Rémy Carré, moine et prêtre bénédictin de l’Ab-

baye Saint-Amant de Boixe (1744) 

 
 Une nouvelle méthode de plain-chant ? 

Étant donné le nombre des méthodes de plain-
chant (chant dit « grégorien ») qui furent éditées depuis le 
XVIe s., nous pouvons nous demander en quoi une nouvelle 
méthode pouvait être nécessaire. Dom Rémy Carré expli-
que dans la préface de son ouvrage qu’il y a urgence, à 
son époque, à trouver une méthode pratique afin de réfor-
mer l’usage du chant liturgique dans les monastères et 
même les séminaires. Il fait tout d’abord un constat assez 
sombre de l’état du chant liturgique lors des offices reli-
gieux : les moines n’apprennent 
plus à chanter, ils n’ont plus de 
maîtres capables de les instruire, 
ils ne chantent pas souvent les of-
fices en chœur et au chœur, ils 
préfèrent les lire en privé… ce 
qui amène l’auteur à déplorer le 
manque de savoir des religieux 
quand il s’agit de chanter les offi-
ces des grandes fêtes liturgiques 
(Noël, Pâques, Pentecôte…). Dom 
Rémy va même jusqu’à parler du 
caractère « le plus lugubre et le moins gracieux qui se 
puisse » de ces offices menés par des moines sans expé-
rience du chant et du plain-chant. Et l’auteur continue son 
constat en écrivant que « comme ils n’ont ni le secours ni l’u-
sage convenable, c’est toujours avec peu de succès du côté de 
l’édification et de la dévotion que l’harmonie des voix ont 
coutume d’inspirer ». Ceci contrevenant aux intentions et aux 
règles de l’Ordre des Bénédictins. Au passage il rappelle 
qu’il ne faut point se ménager pour la beauté du chant de 
l’office divin, sachant qu’il s’agit « d’une des obligations la 
moins pénible » de l’état ecclésiastique et religieux 
« puisque cela se réduit principalement à la récitation de quel-
ques Antiennes, Répons et Psaumes ; travail bien doux en 
comparaison de celui d’un officier de guerre ou d’un magis-
trat » ! 

Mais Dom Rémy Carré n’est pas pessimiste  pour 
autant. S’il constate ce manque et ces lacunes dans l’ensei-
gnement du chant et du plain-chant, c’est une occasion pour 
lui de pallier cet état en proposant une nouvelle méthode. 

 
 Une méthode originale 

A la lecture de l’ouvrage de notre Bénédictin, on 
s’aperçoit qu’il connaît parfaitement les méthodes de chant 
et de plain-chant (l’un ne va jamais sans l’autre pour lui) 
de son époque, et même antérieures, se basant sur des 
traités médiévaux ! Il s’agit donc bien d’un… travail de 
bénédictin, alliant le savoir et la pratique. Il aurait pu 
comme certains de ses contemporains prendre çà et là des 
passages de tel ou tel traité et les accommoder au goût du 
jour. Non point ! Même si la théorie de la musique est tou-

jours la même dans les traités, Dom 
Rémy Carré propose une méthode 
assez nouvelle pour l’époque : 
- puisque il n’y a plus dans certains 
lieux de maîtres capables d’ensei-
gner, on s’en passera en utilisant sa 
méthode par soi-même sans le se-
cours d’un enseignant ! 
- plutôt que d’apprendre le chant 
sur des méthodes  basées sur la 
musique puis ensuite se tourner vers 
le plain-chant, il préfère plonger 

son lecteur en « immersion totale » dans le plain-chant et 
lui faire apprendre directement à partir de celui-ci les 
principes fondamentaux de la voix et de la musique. Il 
s’agit là d’une pédagogie assez nouvelle pour le XVIIIe 
siècle. Il faudra attendre le XXe s. pour trouver un ensei-
gnement de cet ordre. 

- L’enseignement du chant ne se réduit pas chez 
Dom Rémy Carré au seul chant religieux. En effet, il l’inscrit 
dans une connaissance plus générale de la musique, y 
compris celle « du monde ». 

 
 A suivre… 

Jean-Philippe FOURCADE 

dom Rémi Carrédom Rémi Carrédom Rémi Carrédom Rémi Carré    



La programmation de l’année 2010 est caracté-
risée par la venue de plusieurs musiciens qui ont déjà 
participé à note série de concerts au profit de l’orgue. 

 
 La saison devrait ainsi débuter 
avec le joueur de cornemuse Mic-
kaël Cozien. A cette occasion, 
nous entendrons pour la première 
fois des musiques du répertoire 
traditionnel breton et écossais. 
Mickaël Cozien a participé le 18 
octobre 2008 au magnifique 
programme de l’ensemble Les 
Witches donné dans l’église ab-
batiale à l’occasion de la sortie 
de leur disque : Le Manuscrit de 
Suzanne van Soldt, « choc de 
l’année 2008 » du magazine  Le 

Monde de la Musique. 
 
 En avril, monsieur Olivier Baumont, professeur 

de clavecin au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, nous rendra à nouveau 
visite, accompagné de la gambiste Christine Plubeau. 
Au programme : Les trois sonates pour viole de 
gambe et clavecin de Johann Sebastian Bach, et des 
œuvres de Vivaldi. 

 
 Le 15 mai, récital d’Aurélien Delage en intro-

duction à une journée consacrée à la flûte traversière 
baroque au Conservatoire d’Angoulême, et en parte-
nariat avec l’Ecole départementale de musique. 

 
 Au début de l’été, Guillaume Rebinguet-

Sudre au violon baroque et Jean-Luc Ho à l’orgue 
positif donneront un programme spécialement éla-

boré, à l’invitation de l’association « Renaissance 
de l’Orgue »,  pour l’orgue de Sainte-Croix, le 24 
juin à Bordeaux. Ce programme devrait faire mer-
veille quelques jours plus tard dans la belle acousti-
que de Saint-Amant-de-Boixe. 

 
 D’autres concerts auront lieu, mais nous ne pou-

vons au moment de l’édition de ce bulletin vous les 
confirmer. Nous vous rappelons que les musiciens 
viennent jouer bénévolement. Nous ne souhaitons pas 
bloquer trop à l’avance des dates où ces derniers 
pourraient être sollicités pour des concerts rémunérés. 

 Cependant, nous devrions  réentendre, comme 

en septembre dernier, un ensemble vocal de grande 
qualité, des Variations Golberg au clavecin par un 
claveciniste d’exception, un récital de plusieurs flûtes 
du monde, et, nous l’espérons, l’excellente mezzo-
soprano Dorothée Thivet, venue chanter à Saint-
Amant en mai dernier avec les élèves du Conserva-
toire de Paris. 

 
 Sachez également qu’un de nos concerts aura 

sûrement lieu dans la petite église de Bignac, l’ac-
cueil où l’on a déjà su si bien nous accueillir ! 

A.D. 

Programmation 2010Programmation 2010Programmation 2010Programmation 2010    



Du côté des artistes...Du côté des artistes...Du côté des artistes...Du côté des artistes...    
Quelques mots des artistes qui sont venus pour le concert du CNSMDP du 16 mai dernier... 





Les parrainsLes parrainsLes parrainsLes parrains    
FFFFrançois MMMMénissier, est 

né en 1961 à Saint-Quentin 
(Aisne). Il est titulaire de l’orgue 
Clicquot de Saint-Nicolas des 
Champs à Paris, professeur au 
Conservatoire à rayonnement ré-
gional de Rouen, membre rappor-
teur de la Commission supérieure 
des orgues historiques du Ministère 

de la Culture (Direction du Patrimoine), et membre 
de la Commission des orgues du Diocèse de Paris.  

Il se produit en concert en soliste, aussi bien en 
France qu’à l’étranger (Allemagne, Pays-Bas, Belgi-
que, Italie, Suisse, Autriche, Danemark, Espagne, Ja-
pon, Luxembourg). 

François Ménissier a enregistré pour France-
Musique, Radio Südwestfunk, K-Radio-Omroep-
Holland et pour Radio Télévision Belge Francophone 
(R.T.B.F.).  

Discographie : Georg Boehm (Adda/K617), 
Alexandre Boëly (Tempéraments/Radio-France), 
Johannes Brahms (œuvre intégrale chez Hortus, Dia-
pason d’or 2004), J.S. Bach (Wergo-Schott 1998, 
Hortus 2002), Mendelssohn et Rheinberger (K617, 

coffret Orgues en Lorraine 1994).  

Conservateur de l’orgue de l’église de Saint-
Thomas de Cantorbéry à Mont-Saint-Aignan, c’est 
en grande partie à lui que nous devons la concep-
tion (choix des registrations) de l’orgue de Saint-
Amant. L’association dom Rémi Carré a en effet dès 
2004 fait appel à ses connaissances aux côtés de 
Quentin Blumenroeder. 

 François Ménissier a rédigé un arti-
cle sur l’orgue de Saint-Amant, dans la 
dernière édition « Nouvelles Orgues » 
- Hiver 2010 n° 7. 



Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    
  A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

Horizontalement : 
1. Aura bientôt son orgue. 
2. Masculins, féminin pluriel. Nécessite 
un grand orgue et un positif. 
3. Grise a encore de long cils. Connue 
des très vieux Syriens. 
4. Comme organisé par notre Prési-
dent. 
5. Passionné. Le père de Gynt. 
6. Un bon début. N’appartient pas au 
squelette de l’orgue. 
7. Spleen. Mineur en toccata. 
8. Dort parfois dans les vieux buffets 
d’orgue. Dites-le vite. 
9. Un danger pour la mer de Debus-
sy. Amour de Ronsard. 
10. Comme les fonds de l’orgue de St 
Amant. 

Verticalement : 
A. Celle de St Amant restera silencieuse. 
B. Le grand air de Ré. Bonté divine….enfantine. 
C. Peuvent être propres mais crasses malgré tout. 
D. Peu vêtue. Roi de théâtre. Petit personnel. 
E. Bases de lancement. Dans le buffet, fait son trou 
dans le fromage. 
F. Abat les rois. Conseiller Technique. 
G. Planté, mais pas dans la basilique. 
H. Virtuosité. Autre petit personnel. 
I. Inspire le poète.  Inspire la cuisine provençale. 
J. Fixent la tonalité de l’orgue comme du reste 
d’ailleurs. 

Solutions bulletin n°6 

  A B C D E F G H I 

1 S O M M I E R   A 

2 T R I O   F E E S 

3 R E C I T   F M   

4 E M A N A T I O N 

5 T U   D R E L I N 

6 T S A R I N E   O 

7 E   T E N U E S   
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