Concerts

Objectifs de l’Association
L’historique de l’orgue ainsi reconstitué en 2014,
et les avis des différents experts (Ministère de la
Culture, Académie de l’Orgue dePinerolo, organiers), sont un encouragement pour l’association
et pour la Mairie de Briançon (propriétaire et maître d’ouvrage) : une demande de classement à la
Commission des Monuments Historiques de
l’ensemble buffet et tuyaux d’origine est le premier
pas vers une restauration et l’espoir d’un meilleur
soutien de la part des différents partenaires
publics et privés.

Association les Amis de l’Orgue
de la Collégiale de Briançon
17 rue Alphand - 05100 BRIANÇON
courriel: aocb@laposte.net

Les Amis de l’Orgue de la
Collégiale de Briançon
Saison 2021

Alessandro Urbano (Luxembourg)

Frescobaldi, Bach, De Grigny,
Mozart, Brahms, Britten.

Récital d’orgue

Dimanche 13 juin à 18 h

Un
Un
Un
Un

instrument « Historique »
patrimoine « Vivant et Sonore »
objet de « Plaisir»
« Médiateur » divin

Pelazza, Bonnet, Guillou,
Ton, Bergamini…

Orgue à 4 mains

Mercredi 28 juillet à 21h

06 31 25 77 78 01360 Bressolles - Crédit photos FRANCOU

Remerciements :
Mairie de Briançon,
Conseil Départemental des Hautes Alpes,
Paroisse de Briançon, Crédit Mutuel.
Merci de votre soutien par votre présence
aux concerts en cette saison musicale 2021

Récital d’orgue

Dimanche 9 mai à 18 h

Bruno Bergamini (Turin)

L’association a pour sa part un rôle de
dynamiseur : organisation de concerts,
avis techniques et recherche de mécènes.
Adhérents, donateurs, n’hésitez pas à
nous rejoindre afin que l’Orgue continue
de faire résonner amplement ces voutes
d’une architecture extraordinaire.
Des visites de l’orgue sont possibles
sur demande.

À l'initiative de l'association, M. Roland Galtier,
technicien conseil du Ministère de la Culture,
a été chargé par la mairie d'une étude préalable
à la reconstruction de l'orgue.

Entrée 10€ / Scolaires gratuit

Constance Taillard (Paris)
& (Paris) Sacha Dhénin

Bach, Mozart, Sweelinck,
Saint-Saëns, Lebrun.

Récital d'orgue

Dimanche 12 septembre à 18 h
Alma Bettencourt (Paris)

Bach, Buxtehude, De Grigny...

Récital d'orgue

Dimanche 10 octobre à 18 h
Daniele Ferretti (Cueno)

Vivaldi, Bach, Mendelssohn, Thayer…

L’Association des Amis
de l’Orgue de la Collégiale
de Briançon vous souhaite
la bienvenue lors de ses
rendez-vous musicaux,
qui sont l’occasion
d’écouter l’orgue
en dehors des
offices religieux
célébrés le
Dimanche.

Une belle histoire...
L’orgue de la Collégiale a été construit
en 1776, par les facteurs d’orgues Joseph
Vetter et Domenico Galligari, dans un
buffet en mélèze des menuisiers André
Vincent et Jean-Claude Obert.
Joseph Vetter
Originaire de la région de l’abbaye Saint Blasius en
Forêt Noire, a été l’élève puis le collaborateur de l’organier itinérant Adrien Potier, natif de Lille. Il lui a succédé à sa mort.

1823 par Giuseppe Collino de Pinerolo, et en 1873 par
Émile Cotton de Cannes, qui l’accordera au tempérament égal.

BULLETIN D'ADHÉSION 2021
BULLETIN DE DON 2021

Les documents conservés permettent de se faire une
idée de la composition de l’orgue, qui comprenait vraisemblablement deux claviers de 52 touches, un pédalier, un positif de dos, 1292 sifflets ou tuyaux en étain
et un certain nombre de tuyaux en bois pour les
pédales, au moins 21 jeux, dont flûte douce, montre,
trompette de pédale… Le mur derrière le buffet laisse
apparaître deux consoles et des restes de consoles.

ADHÉRENT : Cotisation 20 € / an
DONATEUR :

………………..………………..

€

Nom : ………………..……………..…………....…….…..………………..
Prénom : ……………………………..……………….…..………………
Adresse : ……………………………..……………….…..………………

Adrien Potier

.……………………………..……………….…..…………………………………

Il a voyagé et travaillé successivement en Allemagne,
en Suisse (Canton de Vaud), puis dans le Val d’Aoste
et le Piémont. Il est donc tout à fait plausible que
l’orgue ait été commandé à Adrien Potier avant son
décès en 1774 à Pinerolo.

…………..……………….…..………...........................................……….

Tél. : ……………………………..……………..........….…..……………….
Courriel : ……………………………..…………………...………………
Profession : …………..…………………..….…………….…..………

Domenico Galligari
Originaire de Foligno en Ombrie. Il se rend dans le Piémont en 1764, en compagnie de son frère Luigi. Il restera à Pinerolo jusqu’en 1796, avant de retourner finir
sa vie à Foligno.
L’instrument d’origine a ainsi très probablement été
construit suivant des influences française, allemande,
italienne, ce qui en a fait un orgue original et unique
dans la région, voire plus. Il est à ce jour le seul instrument existant attribué à
Joseph Vetter.
Inauguré le 18 février
1776 à l'occasion du
baptême de JacquesAntoine Albert, fils de
François Albert, premier
échevin, l’orgue a été
suivi et réparé par Vetter lui-même en 1784 et
1786, puis restauré en

Comment avez-vous connu l’Association ?
……....................………………………..……………..….…..……………….

L’orgue actuel
En 1895, l’orgue étant trop délabré et les réparations
estimées trop coûteuses, l’abbé Roux traite avec le
facteur François Mader de Marseille, pour l’achat d’un
orgue d’occasion de 11 jeux, provenant de l’Abbaye
St Victor. Celui-ci est installé après avoir débarrassé
tous les anciens tuyaux et agrandi le buffet jusqu’au
mur de l’église.
Différentes interventions ont eu lieu jusqu’à ce jour, en
1938 par les Ets. Jacquot-Lavergne (pédale séparée de
30 notes avec soubasse 16’), et 1970 par Henri Saby
(ré harmonisation visant à lui donner un style plus
proche de l’esthétique du buffet).
Sur les conseils des experts du Ministère de la Culture,
le ventilateur a été remplacé en juillet 2018 par le
facteur Claude Jaccard, à l'initiative et à la charge de
l'AOCB.

Paiement :
Banque :

Numéraire

chèque

……………………………..……………….…..……………

Chèque numéro : ……………………………....……..………….
à l'ordre de l’Association les Amis de l’Orgue de la Collégiale de Briançon (AOCB). 17 rue Alphand - 05100 Briançon

Date :

/

…………………. …..……………….

/ 2021

Signature :

Les soutiens financiers restent néanmoins
indispensables à la poursuite de notre action.
Tout don effectué à l’association par les particuliers (article
200-1 du CGI) ou par des entreprises (article 238 bis du
CGI) ouvre droit à réduction d’impôt. Un reçu dons aux
œuvres sera remis au donateur en fin d’année civile.

