Ugine en Savoie
Depuis la création de l'association "Orgue et Musique à Saint-Laurent d'Ugine" en
janvier 2016, nous avons "fait du chemin".
Dès le départ, nous avons cherché à faire connaître l'orgue en organisant des visites
d'instruments en Savoie et Haute-Savoie, et même jusqu'à Charolles. Nous avons aussi
réalisé une conférence sur les orgues de Savoie, une exposition, une animation musicale
à la Fête des Montagnes d'Ugine, à la Nuit des Musées, présenté un orgue coffre à des
classes primaires, organisé des concerts...
Trois "grands parrains" musiciens renommés nous soutiennent par amitié (Louis-Noël
Bestion de Camboulas) ou par leur lien avec Ugine... et leur amitié ! (Loris Barrucand et
Sébastien d'Hérin). Avec leur aide, le projet s'est construit peu à peu et il est en passe
d'aboutir.
Le buffet de l'orgue est réalisé (par le facteur émérite Jean Dunand de Villeurbanne), il
reste à "l'équiper" en tuyaux pour pouvoir l'installer dans l'église d'Ugine avec au départ
au moins 3 registres (principal 8' en montre, bourdon 8' et prestant 4').
La finition de l'orgue se fera par Pascal Quoirin avec l'aide de Dominique Chalmin, très
actif dans le projet. Six autres registres devraient suivre en fonction de l'argent récolté
lors de nos actions et des parrainages. Et plus tard, nous prévoyons de lui adjoindre un
sommier de pédale de deux ou trois jeux.
Campagne de parrainages de tuyaux
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont déjà participé à ce projet (37% sont
aujourd'hui financés, soit 15000 €); nous serons heureux de compter parmi les organistes
et mélomanes de la région de nouvelles marraines et de nouveaux parrains.
Les parrainages peuvent se faire en ligne (avec une vidéo de présentation du projet)
helloasso.com/associations/orgue-et-musique-a-st-laurent-d-ugine/collectes/parrainagede-tuyaux
ou par courrier en remplissant le bulletin joint.
Notre association étant reconnue d'intérêt général, les donateurs recevront un reçu fiscal
permettant de déduire une partie du don des impôts sur le revenu.
Pour plus de détails sur le projet, allez voir notre site internet
orgue-musique-ugine
Bien cordialement
Dominique Barberis, présidente de l'association
orgue.musique.ugine@gmail.com

