
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     LLee  mmoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt  

MMesdames, messieurs et chers amis,    

Dans le nouveau projet de budget de la Commune, un déficit très important 

a été mis en évidence par la nouvelle municipalité. Celle-ci s'est vue  

contrainte de réaliser des économies et d'ajourner un certain nombre de 

travaux. Le projet de la restauration de l'orgue de St Michel n'y a pas 

échappé. Il semblerait, d'ailleurs, que son financement ait été retiré du 

prévisionnel par la précédente équipe municipale sans que nous en ayons 

été tenu informés. Le lancement des travaux ne pourra donc se faire début 

2015 comme nous l'avions espéré. 

 Nous avons donc décidé de reprendre notre bâton de pèlerin pour aller au 

devant des nouveaux décideurs, nous faire connaître et défendre notre 

projet. C'est ainsi que nous allons rencontrer Monsieur Nicolas Isnard le 

vendredi 7 novembre.  Nous lui rappellerons  la promesse qu'il nous avait 

faite pendant la campagne de réaliser ces travaux ; nous lui rappellerons 

également tout l'intérêt, en terme d'animation culturelle, qu'une telle 

réalisation représente pour la ville et  surtout, que nous ne sommes pas 

tout seuls, que vous êtes derrière nous et que c'est un vrai projet 

rassembleur que nous soutenons. 

Nous savons tous les efforts que vous avez déjà fournis, que ce soit 

moralement ou financièrement. Soyez persuadés qu'ils n'ont pas été vains. 

Nous allons poursuivre sur le terrain notre travail de sensibilisation, 

d'information et d'animation pour que ce projet aboutisse. Le concert du  

26 octobre que nous vous avons proposé en est une illustration. 

Continuez de nous soutenir, et c'est ensemble que nous ferons de nouveau 

résonner l'orgue de  l'église St Michel. 

Serge Jouffret 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 

 ___________________________  
 
 
 

Novembre  

Spectacle de Louise 
Bouriffé 

Le jeudi 20 à 20 h 30 

Au Théâtre Municipal 
Armand de Salon de 
Provence 

 ___________________________  

Décembre  

Visite et découverte 
des vitraux de Saint-
Laurent et du Temple 
protestant 

Le samedi 13 à 14 h 

 ___________________________  

Mars 2015 

Assemblée Générale 
Ordinaire de 
l’association 

Le 20 mars à 18 h 

à Saint-François 

 ___________________________  
 
 

 
 
 
 
 
Association Loi de 1901 
à but non lucratif 
198, rue des Jardins 
13300 Salon de Provence 
℡ 04 90 44 15 96 
orguestmichel@orange.fr 

 
 
 

AAssssoocciiaattiioonn  
ddeess  AAmmiiss  ddee  ll’’OOrrgguuee  HHiissttoorriiqquuee  
ddee  ll’’ÉÉgglliissee  SStt--MMiicchheell  ddee  SSaalloonn--ddee--PPrroovveennccee  

Bulletin de liaison – N° 6 Octobre 2014 

 
 

Tout membre de l’association peut proposer  pour notre bulletin un article, des 

photos qu’il veut faire partager à l’ensemble de l’association. Les sujets doivent 

porter, de façon non polémique ni politique, sur les actions autour de l’orgue. 
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Alléché par les photos que nous avait envoyées 

notre ami Olivier P., notre président est allé à la 

découverte de l’orgue de la Sagrada Familia de 

Barcelone. Deux buffets sont installés dans le 

chœur, mais le facteur espagnol, Blancafort, de 

Montserrat, a prévu d’en installer plusieurs qui 

seraient commandés d’un même pupitre pour que 

le son emplisse cet immense vaisseau de 75 m de 

haut (sous l’abside, là où sont les orgues) et long 

de 90 m. Ce qui frappe dans les images rapportées, 

c’est la distribution harmonieuse des tubes de 

montre, qui semblent accrochés au buffet et non 

inclus à l’intérieur d’un meuble. Ils semblent 

représenter une flamme qui monte, renforçant 

l’idée d’élévation qui prévaut en une église. 

Point de forme conique usuelle mais un tuyau qui 

monte vers les voutes, avec un fond taillé en 

biseau.  

Que sont 16 pieds royaux des plus grands tuyaux 

face à  l’immensité du bâtiment ? Environ 6 mètres 

face à 75 ! Ceux de notre petit orgue de Saint 

Michel ne dépassent pas les 8 pieds… 26 registres 

en l’état actuel. Mais notre instrument en attente 

de restauration a presque autant de tuyaux que 

celui de Barcelone présentement! 

Dans le futur, deux buffets viendront s’accrocher au milieu de la nef, de part et d’autre, et deux autres 

au fond. Il y aura alors environ 8000 tuyaux et probablement un somptueux effet stéréo ! 

Mais quand verrons-nous ou entendrons nous cet instrument ? Gaudi disait que son client n’était pas 

pressé : Il a l’éternité devant lui ! 

Marc Brocard 

LLeess  oorrgguueess  ddee  nnooss  vvaaccaanncceess  !!  
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ette année, l’association a organisé trois concerts, montrant ainsi son intégration dans la vie culturelle 

salonaise. Nos amis de La Provence et du Régional ne manquent pas d’en informer nos concitoyens, 

voire d’en faire un beau compte rendu. Nous leur en sommes très reconnaissants. Ensuite, ces concerts 

donnent une idée de ce que nous pourrons organiser quand l’orgue re-fonctionnera. Savez vous que 

nous avons des propositions d’organistes qui lisent les informations que nous passons sur notre site ? Il n’y a donc 

rien d’illusoire dans notre but ! 

Ainsi le 23 mai 2014, le conservatoire municipal de musique de 

Salon  nous a offert, cette année encore, un très beau concert. 

Environ 150 personnes ont  ainsi pu savourer un excellent 

programme de flûte et guitare. La classe de flûte de Madame 

Mocochain a joué de belles œuvres classiques, avec la participa-

tion du Père Michel Desplanches, fin instrumentiste. 

Bach, Mozart, Quantz et Boismortier ont ainsi résonné sous 

les voûtes de l'église.  

En seconde partie, les guitares des élèves de Messieurs Mazzella 

et Soletti ont attaqué un programme plus contemporain, allant 

de Fernando Sor à Scott Joplin, par exemple, interprétant des 

œuvres de J.C. Soletti. D’excellents jeunes salonais aux "petites 

mains d’argent", comme Antoine qui stupéfie par sa maîtrise de 

l’instrument après seulement six mois d’étude, ou Helena qui 

montre une belle intériorité. Les œuvres étaient présentées par 

J.C. Soletti, avec toute la poésie qu’on lui connaît ; et l’humour 

aussi : n’a-t-il pas souligné que le morceau de clôture du concert, 

"Stranger in the night" en était le point… d’orgue ? 

 

Le 26 octobre 2014, nous avions la chance de disposer d’une 

église pas trop refroidie, pour accueillir le groupe "Mecs Plus 

Ultra". Un jeune chef pour ce groupe vocal masculin de  

7 choristes amateurs. Ils ont enchanté les 120 spectateurs qui 

avaient répondu à notre invitation dans leurs chants 

polyphoniques. D’abord parce qu’ils chantent merveilleuse-

ment bien ! Ensuite par un programme très ouvert, partant 

d’œuvres sacrées pour arriver aux Beatles ou à Eric Clapton ! 

Ils ont utilisé tout le volume de l’église, commençant la 

première partie du concert sous la tribune de notre orgue 

avant de joindre le chœur.                                         (suite page 4) 

 

CC 

VVoottrree  AAssssoocciiaattiioonn,,  uunn  éélléémmeenntt  ddee  llaa  vviiee  ccuullttuurreellllee  ssaalloonnaaiissee  



(suite de la page 3) 

La seconde partie commença de même, cette fois au niveau de la 

chapelle St Joseph. Un bis nous montra la capacité de chacun d’imiter 

les instruments à vent ! Merci à Clément Esposito et ses amis qui ont 

su nous donner une heure et demie de bonheur. 

Alors ensuite…. Difficile d’annoncer un programme quand nous ne 

savons si notre église sera en travaux l’an prochain ! Il n’y a pas que 

l’orgue à reprendre, hélas… Le toit laisse passer la pluie entre ses 

lauzes… la tribune s’affaisse… Mais nous ne désespérons pas de nous 

produire dans un autre lieu : nos amis de Concert en Eglise, les 

bénévoles qui assurent la mise à la disposition des lieux de culte aux 

acteurs culturels, nous proposent Saint Benoît. Pourquoi pas ? 

Marc Brocard 

NNEEWWSS  

SSaalloonn  ddee  PPrroovveennccee  
 

 

 

 

 

Le 13 décembre à 14 h : en 
collaboration avec « Salon 
Patrimoine et Chemins », 
Marc Brocard fera découvrir 
les vitraux de la collégiale et 
du temple protestant. 
Rendez-vous au portail sud 
de Saint Laurent. 
____________________________ 

TThhééââttrree  MMuunniicciippaall  
AArrmmaanndd  àà  SSaalloonn    
Le 20 novembre à 20 h 30 
Innerwheel présentera un 
spectacle de Louise Bouriffé : 
Rappelons l'aide que nous 
apporte l'antenne salonaise 
d'Innerwheel depuis plusieurs 
années! 
____________________________ 

Vous désirez adhérer à 

l’association? Rien de plus simple! 

Rédigez un chèque de 10 € à 

l’ordre de l’Association des Amis de 

l’Orgue et adressez le au 198, rue 

des Jardins à 13300 Salon de 

Provence (ou à l’un des membres 

du Bureau). Veuillez préciser dans 

l’envoi vos nom, prénom, adresse, 

téléphone et e-mail. 
___________________________ 

 

Composition du Bureau : 

Président : Serge Jouffret 
℡ 04 90 44 15 96 
Trésorier : Michel Van Crayelynghe 
℡ 04 90 42 17 88 
Secrétaire : Marc Brocard 
℡ 04 90 42 20 31  
Secrét. adjointe: Claudie Delannoy 
℡ 04 90 42 88 44 

QQuueellqquueess  rraappppeellss…… 

CC.hers adhérents, 

� Soyez aimables de penser, pour ceux qui ne l'ont pas encore 

fait, à nous régler votre cotisation annuelle. Outre le fait que 

votre cotisation vient renforcer notre trésorerie, votre 

soutien nous donne des forces pour aller de l'avant ! 

� Si vous le pouvez, effectuez un don à la Fondation du 

Patrimoine au profit de notre projet. Nous vous rappelons  

que pour 30 € versés, vous bénéficiez d'une économie 

d'impôt de 20 € sur les revenus 2014. 

Adresse du site FdP :  

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/provence-alpes-

cote-d-azur-21/tous-les-projets-980/detail-orgue-eglise-

saint-michel-a-salon-de-provence-14437 

� Il existe également des brochures papier que vous pouvez 

remplir et expédier avec votre chèque. Vous les trouverez 

dans les différentes églises de Salon ou auprès de l'un des 

membres de notre bureau. 

� "A VENDRE" comme cadeau de NOËL 

"VEILLEE CALENDALE" et "MESSE DE MINUIT" dans la pure 

"TRADITION PROVENÇALE" : dépéchez vous, il ne reste que 

quelques DVD en vente à l’accueil paroissial : 10€ ! 

Serge Jouffret 
 

 


