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    Chers amis d’ACORG 

 

 

 

A l’aube de l’année 2018, notre orgue allait quitter les ateliers douillets de sa nurserie 

espagnole. Une tribune toute neuve dans une église fraîchement repeinte était dans l’attente 

de l’accueillir, comme une chambre d’enfant attend le retour de maternité, comme un vase 

attend ses fleurs, comme un piédestal attend son monument.  

Ce projet a continué tout au long de l’année d’enthousiasmer amateurs et initiés qui sont venus 

de partout pour assister les 9 et 10 juin à son inauguration, à son premier souffle. 

 

Cet engouement est resté à l’image du projet : exceptionnel ! Ceci s’est confirmé au long de 

l’année, avec ces trois concerts de grande qualité qui ont accompagné l’entrée de ce 

merveilleux instrument dans sa vie musicale. 

C’est vous, chers amis, qui avez rendu la chose possible, par votre adhésion, par vos dons, par 

votre présence à nos côtés dès la première heure ou pour nous avoir rejoints plus récemment. 

Je tiens à vous dire, au terme de cette première année d’existence, toute ma reconnaissance et 

tout le plaisir que j’ai eu de partager ces moments intenses avec vous. 

 

Or des boiseries, étain des tuyaux, magie des sons, la mission pour laquelle vous vous êtes 

investis est aboutie. Elle peut donc s’arrêter là avec, pour vous, la satisfaction d’avoir contribué 

à une extraordinaire réalisation, d’avoir œuvré pour la culture, pour notre patrimoine. 
 

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, poursuivre avec nous l’aventure exaltante de cet 

instrument d’exception, et l’accompagner dans sa vie musicale au sein de la nouvelle 

association qui va se créer pour que … vive l’orgue espagnol de Grandvillars. 

 

Réunissons nos convictions lors de l’ Assemblée générale extraordinaire du 23 mars à 10h à 

la salle polyvalente de Grandvillars au cours de laquelle les statuts seront modifiés et le conseil 

d’administration recomposé.  
 

Vous pouvez également noter dès maintenant la date de notre prochaine manifestation 

musicale : le 20 juillet avec cette œuvre majeure qu’est le Requiem de Tomás Luis de Victoria 

par l’ensemble Vox Luminis (concert en partenariat avec le Festival Musique et mémoire 2019) 
 

Enfin nous avons le grand plaisir de vous annoncer la sortie, au printemps 2019, du premier 

enregistrement réalisé sur cet instrument (voir www.acorg.fr). 

  

Gardons en nous l’étincelle de l’émerveillement, laissons briller nos yeux et emplir nos 

oreilles d’absolu et de sublime, que ce bulletin vous apporte, pour vous et ceux qui vous sont 

chers, les bons vœux de notre association, de santé, de succès, de joie et de bonheur. 

 

Au nom du conseil d’administration d’ACORG, je vous souhaite une très bonne année 2019. 

          

        Janvier 2019 

         Le président d’ACORG 

 

 

Sans la musique la vie serait une erreur, une besogne éreintante, un exil (F NIETZSCHE) 

 

        

          Jean-François CHRIST 

Association pour la Construction de l’Orgue ibérique de Grandvillars 

Mairie de Grandvillars - 9 rue Kléber – 90600 GRANDVILLARS 

F 90600-GRANDVILLARS 

www.acorg.fr 

 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1920&bih=976&q=Tom%C3%A1s+Luis+de+Victoria&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MMwwyskoUuIEs6uMzaq0xLKTrfRzS4szk_UTc5JKc60Si0oyi0sASFUIDDEAAAA&ved=2ahUKEwii-rSfvp_fAhVDVhoKHfGeAUkQmxMoATAVegQICBAE
https://www.voxluminis.com/fr/
https://www.facebook.com/festivalmusetmemoire/photos/a.1530606193833152/2458863267674102/?type=3&theater
http://www.acorg.fr/

