
 

 

 

 

 Le Mot de la Présidente,   

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

 

 

La saison des « Mardis de l’Orgue » arrive…du 3 juin au 22 juillet 2014. 

 

Depuis le Conseil municipal de février, Bourg en Bresse est devenue « Ville Cathédrale ». 

Point de repère spirituel et urbain de notre ville, la Collégiale Notre-Dame domine le 

paysage du centre historique. Elle a fait l’objet d’une série de travaux et de restaurations qui 

confortent et embellissent un patrimoine mobilier qui ne se dévoile qu’en partie pour 

l’instant. 

 

Construite à la même époque que le Monastère de Brou, Notre-Dame a pris sa place en tant 

qu’église paroissiale au XVIème siècle. Il a fallu vingt  ans pour achever l’église de Brou, il 

en a fallut beaucoup plus pour venir au bout de Notre-Dame. 

 

Grâce à la conjugaison de l’effort de la Ville propriétaire du Monument et de la Paroisse 

affectataire, aidés par l’association des amis de l’orgue et de la Co-Cathédrale Notre-Dame, 

nous pouvons envisager des projets de restauration. 

 

En été, nous recevons jusqu’à 600 visiteurs par jour.(hors service cultuel) 

 Nos « Mardis de l’orgue » ont un grand succès, d’une part,  par la qualité de leurs 

interprètes et d’autre part, par la situation de ce magnifique patrimoine au cœur de la Ville.  

 

Les concerts des Mardis de l’Orgue sont gratuits et ouverts à tous. 

 

Cette année encore, la programmation sera de qualité, avec une saison variée; nous 

recevrons dans le cadre du 10eme anniversaire des Mardis de l’Orgue des organistes qui 

mettront en lumière toutes les époques avec des morceaux rarement joués, dont des 

transcriptions de Moussorgski et Liszt, et des sonates de Carl Philippe Emmanuel Bach(nous 

célébrons les 300 ans de sa naissance). 

 

Madame Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin sera notre première invitée, pour notre 

concert d’ouverture, une grande dame de l’orgue en France mais aussi dans le monde entier, 

interprète de haute volée, improvisateur hors pair mais aussi enseignante de master-class. 

Elle est organiste titulaire-adjointe à Saint-Sulpice à Paris. 

 

 

 

 



 

 

D’autre part, au sein d’une saison 2014 par ailleurs très riche, deux de nos concerts seront 

donnés, par des interprètes qui les ont bien connus, à la mémoire de deux personnalités du 

monde de l’orgue :  

 

- Philippe Hartmann, facteur d’orgues (1928 – 2014) à qui l’on doit, avec son associé 

Jean Deloye, la reconstruction totale de l’orgue de Notre-Dame de Bourg, travail qui 

en fit l’un des plus beaux instruments de France 

 

- Jean Boyer, grand organiste français (1948 – 2004), dont la splendide manière de 

jouer fut très admirée, et qui forma de nombreux élèves qui lui demeurent encore 

aujourd’hui très reconnaissants de ses enseignements inoubliables 

 

 

Nous remercions Car postal qui nous met à disposition les 36 bus de l’agglo pour diffuser 

dans la Ville l’information de nos concerts, la Ville, pour son soutien, l’Office de Tourisme, 

partenaire incontournable, le théâtre de Bourg, Tremplin, et la Presse qui relate 

régulièrement nos concerts. 

 

Nous avons  de nombreux projets encore cette année, c’est pourquoi l’intervention  de 

particuliers dans le développement du mécénat est un acte essentiel pour le soutien de notre 

activité. (Mardi de l’Orgue, Journées du Patrimoine, un voyage thématique, 3 concerts 

partenaires, visites guidées, conférences, Fête de la Musique,  animation du 8 décembre…) 

 

Merci pour tout ce que nous pourrons faire ensemble afin de faire vivre ce beau lieu. Un reçu 

fiscal vous sera délivré. 

 

« Le difficile n’est pas d’avoir une idée, mais de la réaliser. Sans moyen, sans 
soutien, l’élan se brise et l’idée reste ce qu’elle est : une idée parmi d’autre, 
une virtualité ». 
  
 Avec toute mon amitié                                               
 
 
        Fabienne JEAN-LOUIS, présidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


