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Chers amis d’ACORG 
 
 

’année qui se termine a été celle du dixième anniversaire de notre belle association. 
Nous avons ainsi pu nous retrouver lors de deux concerts exceptionnels, qui ont trouvé leur place parmi les 
manifestations inscrites aux festivités d’un autre anniversaire, le centenaire de notre département :  

• en mai, avec l’organiste espagnol Juan de la Rubia (Sagrada Familia - Barcelone), et un public élargi puisque 
venu des six coins de l’hexagone pour « les journées nationales d’Orgue En France » à la découverte de la 
Ligne des Orgues Remarquables (voir plus bas) 
 

• en septembre, sur le thème du Pèlerinage de St-Jacques de Compostelle mettant en scène deux autres 
associations culturelles de Grandvillars (ACCLP-section théâtre ‘Les Boulingrins’ et les enfants de l’école 
St-Martin dirigés par Jean-Marc Pelletier, et la chorale Chante La Vie sous la direction de Philippe Etienne), 
aux côtés de l’organiste Jean-Charles Ablitzer et du comédien-chanteur Mario Hacquard.  

ne nouvelle année s’annonce très riche avec notamment un concert en partenariat avec « Musique et 
Mémoire », un autre avec la talentueuse organiste espagnole Ana Aguado, tous deux déjà venus en 2019, et un 
évènement majeur, bien que plus discret, qui marquera en 2023 le cinquième anniversaire de l’instrument :  

sur proposition présentée par notre association à la ville, propriétaire de l’orgue, des travaux viennent d’être engagés 
qui auront pour effet d’enrichir de façon significative la palette sonore à disposition des organistes ; trois jeux complets 
(141 tuyaux) déjà présents dans le soubassement sont en cours de modification pour être accordés et harmonisés de 
telle sorte qu’ils pourront être joués avec les 1028 autres de l’instrument.  
Une campagne de financement participatif réussie, menée par ACORG entre juin et octobre 2022, a permis de couvrir 
la totalité des frais, laissant à la commune un reste à charge égal à 0 €. Bravo et merci à tous les contributeurs.  
 
Bien entendu vous serez informés de l’avancement de ces travaux qui se déroulent en ce moment-même dans l’atelier 
du facteur d’orgue Christine Vetter en Aragon (E), et feront l’objet d’un concert d’inauguration prévu fin mai dont on 
vous reparlera, ainsi que de toutes les dates importantes (voir aussi l’agenda sur le site LOR). 

 
Nous sommes impatients d’y retrouver nos fidèles adhérents et d’en accueillir de nouveaux autour d’un public sans 
cesse plus nombreux, à qui ce bulletin apportera, dans l’attente, pour vous et ceux qui vous sont chers, les bons vœux 
de notre association, voeux de santé, de succès, de joie et de bonheur. 

 
Au nom du conseil d’administration d’ACORG, je vous souhaite de bonnes fêtes et une très bonne année 2023. 
           
          Décembre 2022 
    
 

     
     

     
Le président  

  
  

 
 

  
 

ACORG vous invite à consulter le calendrier des concerts sur le site 
https://ligneorguesremarquables.com        ou flashez ce QRcode 
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ART ET CONNAISSANCE DE L’ORGUE ESPAGNOL 
À GRANDVILLARS 

Mairie de Grandvillars – 3 place Charles de Gaulle – F 90600 
GRANDVILLARS 
www.acorg.fr 

Assemblée générale ordinaire 2023 
Prévision : Samedi 4 mars, 10h, 

salle polyvalente de Grandvillars 

https://www.orgue-en-france.org/
https://ligneorguesremarquables.com/
https://ablitzer.pagesperso-orange.fr/discographie.html
http://movifax.free.fr/cv/mhacquardcv.pdf
https://musetmemoire.com/
https://musetmemoire.com/
https://www.acorg.fr/sonore/Espagnoleta-sans%20commentaire.mp3
https://www.helloasso.com/associations/acorg/collectes/grandvillars-au-diapason/don
https://ligneorguesremarquables.com/agenda/
https://ligneorguesremarquables.com/
http://www.acorg.fr
https://ligneorguesremarquables.com

