
 

L’ O R G U E 
de Cheviré-le-Rouge

Demande d’Adhésion
Année 2018

NOM : ______________________________________________

Prénom : ____________________________________________

Adresse : _____________________________________________

CP : _________________________________________________

Ville : ___________________________________________

Téléphone : __________________________________________

E-mail : ______________________________________________

Je demande à adhérer comme membre actif à 
lʼassociation des amis de l'orgue de Cheviré-le-Rouge. Je 
joins à ce bulletin la somme de 10 € par chèque en 
paiement de la cotisation annuelle.

DATE : ___/___/201_
SIGNATURE :

 
Veuillez établir votre chèque à l'ordre de : 

ASSOCIATION DES AMIS DE 
L'ORGUE DE CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Bulletin à expédier avec votre règlement par chèque à :
ASSOCIATION DES AMIS DE 

L'ORGUE DE CHEVIRÉ-LE-ROUGE 
Mairie de Cheviré-le-Rouge 

18 rue Saint Médard
49150 Baugé-en-Anjou

Association des amis de 
l’Orgue de Cheviré-le-Rouge

Programme culturel
Saison 2018

Dimanche 8 juillet, 20h30
Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé

Henri-Franck Beaupérin
- Récital d ’orgue -

dans le cadre de l’Académie d ’improvisation à l’Orgue

Dimanche 9 septembre, 16h00
Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge

Philippe Bataille et son invité surprise
- Orgue/Clavecin et soliste -

Entrée libre pour toute la saison
En partenariat avec le Festival ORGUES en PAYS de la LOIRE

www.orguepaysdelaloire.%

http://www.orguepaysdelaloire.fr
http://www.orguepaysdelaloire.fr


L’Orgue de l’église Saint Médard de Cheviré-le-Rouge #Maine-et-Loire/France

DISPOSITION DES JEUX DE L’ORGUE 

GRAND ORGUE
" " " Bourdon " 8’
" " " Flûte " " 8’
" " " Gambe " 8’
" " " Salicional " 8’
" " " Prestant " 4’
" " " Doublette " 2’
" " " Trompette " 8’

RECIT EXPRESSIF
" " " Flûte " " 8’
" " " Gambe " 8’
" " " Voix Céleste " 8’
" " " Clarinette " 8’

PEDALE
Tirasse Grand Orgue

LE PROJET DE RESTAURATION

Réaliste, le projet de restauration de l’orgue de Cheviré-le-
Rouge ne manque cependant pas d'ambition, tout en 
respectant l'héritage patrimoniale que nous ont laissé les 
architectes et facteurs d'orgues qui nous ont précédé.

Associant l’expertise des maîtres de l'art et la contribution de 
bénévoles, ce projet marque notre époque en se distinguant 
des réalisations existantes en Pays de Loire et en offrant à 
Baugé-en-Anjou la mise en valeur de son territoire.

En partenariat avec la commune de Baugé-en-Anjou et la 
Fondation du Patrimoine, l’association des Amis de l’Orgue de 
Cheviré-le-Rouge vous permet d’apporter votre contribution à 
ce projet de restauration.

Soutenez-nous !

Renseignements : www.chevire.org

Comme bon nombre de communes angevines, c'est sous 
le Second Empire que Cheviré-Le-Rouge connu un essor 
remarquab le , t ant au p lan démographique , 
qu’architectural et culturel.  

Parmi les figures qui marquèrent l'histoire locale, on peut 
citer François MÉNARD, curé de la paroisse et Joséphine 
GRIMAULT. L'ensemble des ouvrages dont ils ont été les 
maitres d’œuvre et généreux bienfaiteurs subsiste encore 
et constitue notre patrimoine local : un grand projet de 
reconstruction en style ogival rayonnant du transept et de 
la nef de l'église Saint Médard fut ainsi mené entre 1854 
et 1857 ; en 1858 puis 1879, un programme de parrainage 
ayant pour but de peupler le clocher de trois cloches 
permis d'associer des personnalités telles que Joseph de la 
BOUILLERIE, ancien député et ministre de MAC 
MAHON, propriétaire du château de la Roche, à 
Cheviré-le-Rouge.

C'est dans ce contexte effervescent que fut acquis en 1865 
un orgue à tuyaux à deux claviers construit par Louis 
BONN, facteur d'orgue à Tours. Cet instrument subit 
plusieurs remaniements réalisés en 1871 puis 1875 par le 
facteur d'orgue nantais Louis DEBIERRE. 

Plus tard, entre 1948 et 1962, c'est sous l'influence d'un 
artiste mondialement connu que cet instrument se fit 
entendre : l'organiste Marcel DUPRÉ y composa une 
œuvre à l’occasion du mariage de sa fille Marguerite et 
Emmanuel TOLLET, tous deux occupant le château de la 
Roche Hue. Il écrivit également un offertoire pour 
l’orgue de Cheviré lors d’une tournée aux USA à la 
demande de sa fille.

Cet instrument, partie intégrante de notre patrimoine, 
représente donc un intérêt historique et culturel qui 
mérite la curiosité de chacun et motive notre devoir de 
sauvegarde et de promotion.

L'association des amis de l’orgue de Cheviré-le-
Rouge a pour but la sauvegarde et la restauration 
de l’orgue de l’église de Cheviré-le-Rouge, ainsi que 
sa promotion par des activités culturelles, 
pédagogiques et touristiques.

Lieu dynamique de contacts et d’échanges, 
l’association se donne pour moyens d’action :

• La facilitation de la collaboration entre les 
différents acteurs concernés (Mairie, Paroisse, 
institutions éducatives, acteurs culturels, etc.) ;

• Une recherche active de fonds privés auprès 
d’entreprises et de particuliers pour contribuer à 
sa hauteur au financement des travaux ;

• L’information de la population et de toute 
personne intéressée ;

• Sa participation à l’organisation d’actions de 
sensibilisation à l’orgue et à la musique d’orgue 
(concerts, festivals, visites culturelles, visites-
concerts pédagogiques en direction des 
scolaires, études musicales, etc.) ;

• Le contact et le partenariat avec les différents 
acteurs du territoire.

L’association des Amis de l’Orgue de 
Cheviré-le-Rouge

contact@chevire.org

www.chevire.org

http://www.chevire.org
http://www.chevire.org

