Pour soutenir la renaissance de
l'orgue de NeuvillesurSaône je
veux offrir un (des) tuyau(x) !
Petit

Tuyau Nbre Tuyau de
Nbre Intérieur
façade
1 1 96 50€ x ...

Moyen

44

1 00€ x ... 20

500€ x ...

Grand

17

200€ x ... 2

1 000€ x ...

RECONSTRUIRE L'ORGUE
Orgue Rénové, Musique Retrouvée
Patrimoine Sauvé, Joie Partagée

Associer mon nom à une œuvre d'art !
Parrainage des petits tuyaux intérieurs :

je souhaite que mon nom soit inscrit sur la liste des
donateurs (à partir de 50 €).
Parrainage des tuyaux moyens intérieurs :

je souhaite que mes initiales soient portées sur le(s)
tuyau(x) et mon nom porté sur la liste des donateurs
(à partir de 1 00 €).
Parrainage des tuyaux de façade :

je souhaite que mon nom soit porté sur le(s) tuyau(x)
et sur la liste des donateurs.
Initiales _ _ Prénom : ............................................
Nom : .........................................................................
Madame - Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : ................................ Prénom : ............................
Adresse : .....................................................................
.....................................................................................
Tél :
Email : ..............................................
Montant total du don € : .................................
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt
sur le revenu (66% de votre don) et recevoir un
reçu.

Libellez votre chèque à l’ordre de l'association :
Les Amis de l'Orgue de Neuville sur Saône
et envoyez votre don à l'adresse suivante :
BP 067, 69582 Neuville sur Saône cedex
Date : ................... Signature : ........................

Apportez votre soutien !
Le projet : faire revivre un instrument du
patrimoine neuvillois présent dans l’église
de NotreDame de l’Assomption depuis
1845.
L’orgue reconstruit sur la tribune de l’église
sera de la plus haute qualité.
Outre l’accompagnement liturgique, il
permettra l’interprétation la plus large des
œuvres du répertoire.
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Il sera également consacré à l’enseigne
ment permettant à des élèves de tous âges
de découvrir l’instrument.

Nous adressons tous nos
remerciements à nos généreux
mécènes, sponsors, et premiers
CENT VINGT ET UN PARRAINS !

TOUS MÉCÈNES

Nouvel Orgue

Le nouvel orgue reconstruit donnera
une nouvelle impulsion musicale. Il
s'intégrera aux concerts et aux festivals.
Il enrichira la vie culturelle locale et
régionale.

Le 7 novembre 201 1 un groupe d’amis créait
l’Association des Amis de l’Orgue de Neuville-sur-Saône.

L' orgue actuel

Le premier orgue fut installé en 1 845.
L’orgue actuel fut reconstruit en 1 933.
Il s’est dégradé avec le temps et les
experts ont donné un avis défavorable à
tous travaux de remise en état.

Notre projet

L’aspect du futur orgue de l’église de
Neuville-sur-Saône se démarquera des
instruments que l’on peut voir dans la
région.
Installé sur la tribune renforcée à cet effet, il
sera plus important que l'orgue initial.
Il pourra donner ainsi sa pleine mesure
grâce à l’excellente acoustique de l’église.
Il embellira les offices et permettra à tout
organiste de jouer une large partie du
répertoire.
Il favorisera l'éclosion de nouveaux talents
par l’enseignement de l'orgue.

Pour être en harmonie avec le mobilier
liturgique, il sera d'aspect contemporain et
de couleur claire selon les recommandations des Monuments Historiques.
Cet orgue, conçu et réalisé par les facteurs
LEMERCIER & HURVY, comportera 26
jeux et 1 771 tuyaux répartis dans un grand
buffet et un positif de dos en avancée avec
transmissions mécaniques des appels de
notes.
Il devrait être installé à la fin 201 8.

Composition des jeux
Positif de dos : 8 jeux, Grand Orgue : 6 jeux.
Expressif : 9 jeux, Le Pédalier et ses 3 jeux.

L’Association des Amis de l’Orgue ouvre une souscription publique.

VOUS AUSSI SOYEZ PARRAINS !
Lyon - Val de Saône

Neuville - Val de Saône

BESSON OPTICIENS

Amis de l'Orgue de Neuville sur Saône
B.P. 067 69582 Neuville sur Saône Cedex
06 22 61 75 03
contact@amisorgueneuville.fr
www.amisorgueneuville.fr

