Parrainez un tuyau d’orgue
Pour l’église des Templiers
de Luz Saint Sauveur

Cet instrument, de 14 jeux, 2 claviers, 1 pédalier, d’esthétique allemande, sera placé
contre le mur sud de l’église. Il possédera 882 tuyaux d’étain et de bois. Il sera l’œuvre
d’Yves Koenig, maître facteur d’orgues alsacien, spécialiste de la facture des orgues
d’Allemagne du Nord.

Pourquoi construire un orgue ?
La génèse du projet

La décision du projet

L’Eglise Saint-André de LuzS a i n t - S a u v e u r , é d i fi c e
remarquable, a été un des tout
premiers monuments pyrénéens à
être classé parmi les monuments
historiques.
Cet édifice n’a jamais possédé
d’orgue à tuyaux.
Pourtant pendant 30 ans
(1968-1999) l’abbé GALAN, curé
de la paroisse et passionné de
musique, a permis à de nombreux
jeunes d’apprendre la musique et
surtout l’harmonium et l’orgue
En 1980 un orgue électronique
acheté, par la paroisse et la mairie,
permit de donner de nombreux
concerts qui restent aujourd’hui
dans La mémoire des luzéens et
valléens. Mais faute d’entretien
celui est maintenant mal en point.

Aujourd’hui, grâce à la volonté
du Curé de l'ensemble paroissial
du Pays Toy, relayé par le maire
de Luz Saint-Sauveur et son
Conseil Municipal, la décision de
construire un orgue à tuyau a été
prise. Une équipe d’élus, de
techniciens et de bénévoles,
secondés par des experts a élaboré
le cahier des charges et le dossier
d’appel d’offres .

Pourquoi un orgue de style
allemand ?
L’idée de réaliser un orgue de
style allemand s’est imposée dès le
commencement. En effet, pour le
développement culturel et le
rayonnement de l’orgue dans la

vallée des gaves, les décideurs du
projet ont souhaité compléter le
parc instrumental existant, afin de
pouvoir à terme organiser une
«petite route des orgues» en
vallées des gaves avec des styles
différents (Saint-Savin, Cauterets,
Lourdes....). Ce type d’orgue n’est
pas représenté dans le
département, et il permettra
l’interprétation du répertoire le
plus illustre consacré à cet
instrument, en particulier celui de
Jean-Sébastien BACH et de son
école.
Après appel d’offre, c’est
l’entreprise alsacienne KOENIG
qui a été retenue, pour son sérieux
et son expérience de la facture
d’orgue allemande.

L’orgue de l’Eglise des
Te m p l i e r s d e L U Z
SAINT SAUVEUR aura
la particularité de ne pas
être placé en tribune,
mais à droite du Maître
Autel, en face de la chaire
et contre le mur sud de
l’église.
L’organiste jouera sur le
côté droit de l’instrument,
ce qui permettra de
conserver l’allée et de
réduire l’emprise de
l’instrument dans l’église .
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Parrainer un tuyau
Pourquoi parrainer un tuyau ?
Réaliser un tel projet nécessite de
réunir des fonds importants.
Aussi,
au-delà
de
l’autofinancement de la paroisse,
de la participation de la Mairie,
des subventions diverses, nous
avons besoin de l’aide de tous.
Nous avons décidé de vous
proposer de devenir PARRAIN
ou MARRAINE d’un ou de
plusieurs tuyaux de cet orgue et
ainsi de permettre à l’Eglise des
Te m p l i e r s d ’ a c c u e i l l i r u n

instrument à la hauteur de centimètres . Ils seront en bois ou
l’édifice.
en étain, carrés ou ronds, mais
tous sont très important .
Pendant des décennies, ils
L’importance du tuyau
chanteront grâce à vous pour :
Notre orgue aura
- soutenir le service cultuel, le
882 tuyaux.. Les
chant des fidèles dans le cadre de
plus
gros
la liturgie ;
mesureront plus
- participer au rayonnement
de deux mètres
culturel, à l’animation de notre
cinquante de long
ville par des concerts récitals ;
(basse de la
- permettre à des jeunes de
montre, de la soubasse, du découvrir et apprendre l’orgue.
posaune de 16 et de la trompette),
les plus petits auront quelques

Parrainage mode d’emploi
Fonctionnement

Dans le formulaire cijoint, vous trouverez sur
le recto le bulletin de
parrainage
et sur le
verso l’ensemble des
tuyaux répartis en
fonction des jeux et de
leur placement sur les
claviers ou la pédale.
Les tuyaux ont été répartis en plusieurs catégories
pour permettre à chacun de participer selon ses
moyens. Vous pouvez parrainer plusieurs tuyaux.
Au fur et à mesure des parrainages, les tuyaux
seront affectés au parrain ou marraine en
commençant par le tuyau le plus grave de la
catégorie. Les parrains ou marraines qui auront
acheté un tuyau des deux premières catégories
(gros tuyaux de façade en étain ou gros tuyaux de
bois) pourront avoir leur nom gravé sur le tuyau
qu’ils auront parrainé. Tous auront leur nom inscrit
	


sur une plaque d’étain installée sur le buffet
d’orgues sauf demande d’anonymat. Tous recevront
un certificat de parrainage du ou des tuyaux. Nous
vous inviterons, lors du montage dans l’église, à
découvrir l’instrument, son fonctionnement et le
travail du facteur d’orgue .

Réduction fiscale

Pour tout don, nous vous enverrons un reçu fiscal
qui vous permettra de réduire vos impôts de 66%
de votre don (jusqu’à 20% de votre revenu
imposable si vous êtes
un particulier, à 5% du
C.A pour une
entreprise).
Exemple : si vous
apportez 500 € vous
pourrez déduire 330 €
de vos impôts (66%) et
votre participation sera
de 170€
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Description de l’orgue
Premier clavier Grand Orgue (Hautpwerk)
1. Principal (montre) 8
2. Gedackt (bourdon)8
3. Octave 4
4. Rohrflöte (flûte à cheminée) 4
5. Trompette 8
6. Mixture IV rangs

Deuxième clavier Récit (Brustwerk)
7. Bordun (bourdon) 8
8. Spitzflöte (flûte à fuseaux) 4
9. Sesquialtera (cornet creux) II rangs
10.Octave 2
11.Sifflöt 1

Pédale

12. Subbass 16
13. Flötbass 8 ouverte (en extension)
14. Posaune 16

Koppel II/I, II/P, I/P
Tremulant
L’orgue comprendra
2 claviers de 54 notes
1 pédalier de 30 notes
14 jeux (description ci dessous)
il mesurera :
5 m 75 de hauteur,
3 m 22 de large dans la partie supérieure
2 m 25 de large dans la partie inférieure
1 m21 de profondeur
Début de la construction Avril 2010
Mise en service prévue Mai 2011
Budget 150 000 € TTC
Vous pourrez suivre la construction, les parrainages sur les sites:
de la mairie de Luz Saint sauveur www.luz.org
ou
de la paroisse- http://paroisse-pays-toy.fr/
Le futur Orgue de l’église des templiers n’ayant pas encore d’association propre,
l’Association diocésaine Tarbes lourdes assurera la collecte des fonds qui seront ensuite
reversés à la commune de LUZ SAINT SAUVEUR maitre d’ouvrage

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN

