Les ORGUES de SAINT PIERRE
pour la sauvegarde du Patrimoine
et des Orgues en particulier…

L’Association est enregistrée au Tribunal d’Instance de THIONVILLE (MOSELLE),
R.A.48 N° 154 ; le Conseil d’Administration a pris ses fonctions le 03 juillet 2002.
Siège social : Presbytère catholique,

44 rue de Verdun,
57650 FONTOY
Objectifs :
1. Reconstruction des orgues DALSTEIN HAERPFER de 1904, à
l’identique (en partenariat avec la Commune, maître de l’ouvrage)
2. Organisation de concerts, auditions, conférences autour des orgues
3. Formation de jeunes organistes par une école d’orgues
4. Classement sur la Route des Orgues
5. Sensibilisation de la population par rapport à la musique d’orgue
6. Participation à la vie associative de la ville.
L’Association a le souci de la conservation et de la réhabilitation du
patrimoine du jeu organiste. D’une manière plus générale, elle cherchera
à susciter et à promouvoir, par tous moyens appropriés, le goût pour la
musique d’orgues et la culture musicale dans son ensemble.
Dans tous les cas, l’Association ne poursuit aucun but lucratif, politique
ou religieux.
Les orgues actuelles de notre
église, romantiques, au buffet
de style néogothique ont été
conçues
par
les
facteurs
DALSTEIN et HAERPFER en
1904. Elles comportent 18 jeux
ou registres commandés par 56
notes au clavier et 27 au
pédalier.
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Une restauration s’avérait
tellement nécessaire qu’une
reconstruction fut mise à
l’étude suite à l’état des lieux
et aux constats faits par
Philippe
DELACOUR
(organiste titulaire de Notre
Dame de METZ et professeur
au C.N.R.) et Raphaëlle
GARREAU de LABARRE
(organiste titulaire de St
Maximin et professeur au
Conservatoire
de
THIONVILLE), tous deux
organistes agréés auprès du
Conseil
Général
de
MOSELLE.
La restauration-reconstruction a été confiée, sur appel d’offres
par la Commune de FONTOY, à l’entreprise Bernard AUBERTIN de
COURTEFONTAINE dans le JURA. Michel GAILLARD et les
professionnels de la manufacture d’orgues ont commencé les travaux le
14 mars 2005. A suivre….
Depuis 2001, Simon LEGHOUCHI et Michel PAOLETTI partagent
respectivement les services cultuels & liturgiques à l’église St Pierre de
FONTOY.
Contacts : Monique ARCHEN, présidente de l’association
39 rue du Moulin 57650 FONTOY
monique.archen @wanadoo.fr
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