VOUS AUSSI,
AVEC VOTRE DON
contribuez
à la restauration de
l’orgue Louis BONN
de Cheviré-le-Rouge

Réfection Nettoyage du réservoir d'air

Photomontage du buﬀet

(non contractuel)

Opération d’étanchéité des sommiers

Restauration des tuyaux en bois

Dépoussiérage de la mécanique

Vous voulez soutenir la renaissance de l'orgue de Cheviré-le-Rouge ?

Parrainez un ou plusieurs tuyaux !
L’orgue de l’église Saint Médard est attribué au facteur d’orgue Louis Bonn (1865)
avec récupération de tuyauteries anciennes (XVIIIe) et de Charles Rollin. A
l’origine, cet instrument comportait 11 jeux avec console en fenêtre arrière.
Transformé lors de travaux réalisés en 1876 par Louis Debierre, l’orgue est équipé
d’une console neuve indépendante à l’avant.
En 1948, à l’occasion du mariage de sa fille, l’organiste Marcel Dupré,
mondialement connu, fait intervenir Jean Perroux pour la restauration de l’orgue.
En 1953, Perroux ajoute deux jeux de basse 16-8 pieds commandés
électriquement par un pédalier neuf de 30 notes.
Le projet de restauration mené par Baugé-en-Anjou, maître d’ouvrage, a été placé
sous la maîtrise d’œuvre de Roland GALTIER, technicien conseil agréé par la DRAC,
avec la participation des bénévoles de l’association des Amis de l’Orgue.
Une fois restauré, l’instrument sera restitué dans son état original, avec ses 11
jeux d’époque, sa transmission mécanique, et son clavier et demi, augmenté d’un
clavier supplémentaire.
Avec ce programme de parrainage des tuyaux, vous pouvez participer à l’extension
de cet orgue jusqu’à 22 jeux afin de permettre, en plus des pratiques cultuelles, de
diversifier les usages (concerts, enseignement ou encore enregistrements).
Denis ÉPIÉ – Président des Amis de l’Orgue de Cheviré-le-Rouge
Des invitations et un livre vous seront oﬀerts pour chaque don de 50 euros
et plus, et votre nom sera inscrit dans le registre des parrains de l’orgue

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE CHEVIRE-LE-ROUGE
18 rue Saint Médard
Mairie de Cheviré-le-Rouge
49150 Baugé-en-Anjou
www.chevire.org – contact@chevire.org

BON DE SOUSCRIPTION

ÉTAPE 1
Je choisi dans le tableau ci-dessous le montant de mon don :

Pour un particulier, le don donne droit à une réduction de l'impôt sur le revenu à
hauteur de 66% du don (Un don de 100 euros = 66 euros d’économie d’impôt).
Pour en bénéficier, vous recevrez un reçu fiscal.

ÉTAPE 2
Je prépare un chèque à l'ordre de : « Association des Amis de l'Orgue de
Cheviré-le-Rouge »

ÉTAPE 3
J'indique mes coordonnées :
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

□

Oui, je souhaite parrainer un ou plusieurs tuyaux de l'orgue de l'église Saint
Médard de Cheviré-le-Rouge.

□

J'accepte que mon nom et mon prénom figurent sur le registre des parrains.

SIGNATURE (obligatoire) :

ÉTAPE 4
J'envoie ce coupon-réponse et mon chèque à l'adresse suivante :
Association des Amis de l'Orgue de Cheviré-le-Rouge
18 rue Saint Médard, Cheviré-le-Rouge, 49150 Baugé-en-Anjou.

