Notre orgue – Eté 2016

Notre orgue – Eté 2016

Nous avons besoin de votre soutien pour rénover cet
instrument splendide, pour l’installer à Argentière.

Nous avons besoin de votre soutien pour rénover cet
instrument splendide, pour l’installer à Argentière.

La Mairie de Chamonix est partenaire.

La Mairie de Chamonix est partenaire

Bon d’inscription au verso.

Bon d’inscription au verso.

Association Amis de l’Orgue

Association Amis de l’Orgue

Eglise Saint Pierre d’Argentière

Eglise Saint Pierre d’Argentière

137, route du Village

137, route du Village

74400 – CHAMONIX MONT-BLANC

74400 – CHAMONIX MONT-BLANC

Après de nombreuses années de préparation, le projet de l’orgue a enfin abouti ! C’est un instrument d’occasion qui
vient de Heidelberg. Il sera magnifique et s’annonce pour l’été 2016, le temps de lui adjoindre quelques jeux pour lui
permettre de jouer son rôle tant liturgique que culturel. Son esthétique sera de style baroque allemand.

Après de nombreuses années de préparation, le projet de l’orgue a enfin abouti ! C’est un instrument d’occasion qui
vient de Heidelberg. Il sera magnifique et s’annonce pour l’été 2016, le temps de lui adjoindre quelques jeux pour lui
permettre de jouer son rôle tant liturgique que culturel. Son esthétique sera de style baroque allemand.

Voici sa composition:

Voici sa composition:

Grand-orgue : Principal 8 – Bourdon 8 – Prestant 4 – Doublette 2 – Mixture IV rangs

Grand-orgue : Principal 8 – Bourdon 8 – Prestant 4 – Doublette 2 – Mixture IV rangs

Positif : Bourdon 8 – Flûte 4 – Nasard 22/3 – Flûte 2 – Tierce 11/3 – dulziane (anche)

Positif : Bourdon 8 – Flûte 4 – Nasard 22/3 – Flûte 2 – Tierce 11/3 – dulziane (anche)

Pédale : Soubasse 16 – Principal 8 – Trompette 8 – Basson 16.

Pédale : Soubasse 16 – Principal 8 – Trompette 8 – Basson 16.

Il sera placé dans le transept gauche, la tribune n’étant pas appropriée.

Il sera placé dans le transept gauche, la tribune n’étant pas appropriée.

La Mairie de Chamonix est partenaire pour soutenir l’Association. Nous avons besoin de votre soutien pour finaliser
le financement..

La Mairie de Chamonix est partenaire pour soutenir l’Association. Nous avons besoin de votre soutien pour finaliser
le financement..

Un dossier est en préparation à la Fondation du Patrimoine. Vous pourrez faire un don par son intermédiaire et
elle vous fournira un reçu pour la défiscalisation.

Un dossier est en préparation à la Fondation du Patrimoine. Vous pourrez faire un don par son intermédiaire et
elle vous fournira un reçu pour la défiscalisation.

Pour cela, vous pouvez nous donner vos coordonnées et nous vous enverrons le formulaire adéquat.

Pour cela, vous pouvez nous donner vos coordonnées et nous vous enverrons le formulaire adéquat.

L’Association des Amis de L’orgue d’Argentière

L’Association des Amis de L’orgue d’Argentière

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

On compte sur vous !!

On compte sur vous !!

