
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Jeudi 16 octobre 2014-Taninges Samoëns 

Madame, Monsieur 

…………………………………………………………….. 

Participera (ront) au voyage à Taninges-Samoëns le jeudi 

16 octobre. 

Adhérents…………………… X50€ =…………€ 

 

Accompagnateurs, non adhérents : 

…………….…x55€=………………..€ 

 

7h30 : accueil pour un départ de la gare routière à 7h45 

 Un petit déjeuner vous sera servi, café, thé, viennoiseries 

au cours du voyage 

17h00-17h30: retour sur Bourg en Bresse 

 

Chèque libellé à :                                     

AAOC, 

Monsieur André Caillaud, trésorier 

7 rue Magenta, 01000 Bourg en Bresse 

(Avant le 20 juin 2014) 
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Chers amis,  

Nous vous proposons cette année de partir vers le beau pays de 

Savoie, à Taninges. Nous quitterons Bourg en Bresse à : 

7h45, (gare routière, vers le marché couvert). On nous expliquera 

l’histoire de Taninges qui vécut des moments exceptionnels durant 

la seconde guerre mondiale grâce à un  curé résistant…qui sauva 

des enfants Juifs,  qui fut emprisonné au fort Montluc à Lyon,  et qui  

croisa Jean Moulin…il fut l’initiateur du carillon en 1939, inauguré 

juste avant que la Wehrmacht arrive ! 

Nous découvrirons le musée, l’histoire des harmoniums, des 

cloches, et la salle cinéma dans le clocher, seul en Europe où l’on 

passe des vidéos ou diaporamas sur l’art campanaire et l’art de 

l’harmonium. Nous irons dans la « chambre du clavier et du 

carillon » aménagée comme un amphithéâtre romain, lieu unique 

en Europe. Nous aurons un concert de carillon avec un programme 

sur le  thème : 2014, année du 100eme anniversaire de la guerre de 

1914. 

Nous monterons dans la chambre des cloches et nous ferons un 

parcours initiatique dans le beffroi en mélèze vieux de 200 ans. 

Monsieur le Maire nous accueillera en mairie à midi. 

A 12h30, nous déjeunerons dans une auberge bien connue de Jean-

Bernard Lemoine, notre ami  ancien carillonneur du beffroi de Lyon 

et organiste qui nous suivra durant ce périple, un moment précieux 

d’amitié. 

Après notre déjeuner, nous irons découvrir dans la montagne, au-

dessus de Samoëns, au Marlys, l’auditorium privé de Monsieur Emin 

(vice-président de l’association du carillon) qui est un lieu magique. 

C’est un ensemble de chalets et auditorium construit à 100% par les 

Compagnons du Devoir. A l’intérieur, vous découvrirez le grand 

Mutin Cavaillé Coll de la salle Rameau à Lyon (3 claviers, 49 jeux, 

chamades …). 

Vous verrez le carillon de 49 cloches, un immense limonaire Gavioli, 

des instruments divers, un Steinway (made in New York) avec 

système cylindrique plus bandes perforées… 

Nous  quitterons le lieu vers 17h30, pour un retour sur Bourg en 

Bresse.  

En vous souhaitant nombreux, pour ce moment privilégié ! 

Bien à vous.                              

 Fabienne JEAN-LOUIS, présidente 

Téléphone de la présidente : 06 75 25 09 68 


