CONCLUSION
Après bientôt deux années d’existence l’Association des Amis de l’Orgue de Maloles-Bains, grâce à ses adhérents et ses sympathisants, a réussi par ses nombreuses actions à
atteindre ses objectifs : mise en valeur de l’orgue de l’église de Malo et concourir à sa
restauration et à son achèvement.
Les restaurations effectuées et l’ajout des 427
nouveaux tuyaux sont des événements tout à fait
exceptionnels comme l’a témoigné un reportage
de FR3 en mai 2004.
Cette année 2005 ce sera l’installation des 61
nouveaux tuyaux

du jeu de Trompette au

clavier de grand orgue.. Nous vous invitons à
retenir dès aujourd’hui votre soirée du vendredi
29 avril 2005 :

VENDREDI 29 AVRIL 2005 à 20 H 30
EGLISE NOTRE-DAME DU SACRE-CŒUR
Place Turenne
CONCERT DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE MALO-LES-BAINS

INAUGURATION DU NOUVEAU JEU DE TROMPETTE DU GRAND-ORGUE
(61 NOUVEAUX TUYAUX)
François LOMBARD
Laurent HOUQUE
LE CHŒUR DE L’AMITIE
Marie-Christine DESOBRY
Didier HOUQUE

(orgue)
(violon)
(soprano)
(baryton)

Association des Amis de l’Orgue de Malo-les-Bains
8, rue du Presbytère 59240 Dunkerque
Tél. : 06 74 54 35 89
e-mail : aaom@wanadoo.fr
Site internet : http://orguedemalolesbains.site.voila.fr/

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 (J.O. 26/04/2003 ; n° 059 4010 755)
ayant pour objet la restauration, l'
achèvement et la mise en valeur sous toutes ses formes de l’orgue
de l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Malo-les-Bains à Dunkerque.

Assemblée Générale
16 octobre 2004

Association des
Amis de l’
Orgue de
Malo-les-Bains
La séance est ouverte à 19h 15.

Loïc Fournier, président, remercie les membres présents et tous ceux qui, par
leurs adhésions, témoignent de leur soutien à ce projet de restaurer, d’achever, et
de mettre en valeur sous toutes ses formes l’orgue de l’église de Malo-les-Bains.
Un diaporama est présenté aux membres présents. Il relate l’histoire de
l’A.A.O.M, les travaux réalisés sur l’orgue, les manifestations organisées par
l’association, le bilan financier et les projets 2005.

PRESENTATION DE L’ORGUE BEUCHET- DEBIERRE
DE L’EGLISE DE MALO

L’orgue de l’église de Malo fut construit en 1959 par les établissements BeuchetDebierre de Nantes. Il a été inauguré le 16 mai 1959, par Gaston LITAIZE, organiste de
l’église Saint François-Xavier, à Paris. Il s’agit d’un orgue de très grande qualité, à
transmission électro-pneumatique, particulièrement adapté pour jouer des œuvres de
musiciens du XIXe et XXe siècle (C-M. WIDOR, C. FRANCK, L. VIERNE, ...). Quarante
cinq registres répartis sur 3 claviers manuels et un pédalier avaient été prévus,
malheureusement cet instrument n’a jamais été terminé et seul 25 registres ont été installés
en 1959.
En 2004 l’Association des Amis de l’Orgue a permis de compléter l’instrument de trois
nouveaux registres (427 nouveaux tuyaux) : un jeu de Bombarde 16, un jeu de Cymbale 2
rangs et un jeu de Cymbale 4 rangs.
L’orgue de Malo comprend aujourd’hui plus de 2000 tuyaux. Avec ses 28 registres il
fait partie des grands instruments de notre région et représente un témoin unique de la
facture néo-classique du siècle dernier.

Le coût estimé pour l’achèvement de l’instrument est de 130.000 € (devis de B.
BOCQUELET, facteur d’orgue, septembre 2005)
L’A.A.O.M a commandé en novembre 2004 à Bernard BOCQUELET le jeu de trompette 8 du
grand orgue dont le coût est de 7.744,45 € T.T.C. Il sera installé en mars 2005.

VENDREDI 29 AVRIL 2005 : CONCERT EXEPTIONNEL
D’INAUGURATION DU NOUVEAU JEU DE TROMPETTE DU GRAND
ORGUE (61 NOUVEAUX TUYAUX) PAR FRANCOIS LOMBARD,
CONCERTISTE INTERNATIONAL.
François LOMBARD ............................................. (orgue)
Laurent HOUQUE .................................................. (violon)
LE CHŒUR DE L’AMITIE
Marie-Christine DESOBRY ................................... (soprano)
Didier HOUQUE .................................................... (baryton)

JEUDI 14 JUILLET 2005 : PARTICIPATION A LA BRADERIE DE
MALO. DEMONSTRATION ET AUDITION D’ORGUE.
SEPTEMBRE 2005 : JOURNEES DU PATRIMOINE

« SOIREE CHANT ET ORGUE »

OCTOBRE 2005 : SOIREE ET REPAS DE L’A.A.O.M.

BILAN FINANCIER

HISTOIRE DE L’A.A.O.M.
L’orgue de l’église de Malo progressivement se dégradait. Certes il bénéficiait d’un
entretien régulier financé par la ville de Dunkerque, mais l’usure inévitable de l’instrument
imposait des travaux plus importants.
Devant la constatation de cette dégradation, il a été décidé en accord avec Monsieur
l’abbé Jean-Marie ATMEARE, curé et doyen, et Madame THINON, adjointe spéciale de
Malo, de créer une association afin d’avoir un jour de grandes orgues de qualité dans notre
église. Ce projet se concrétisa puisque l’A.A.O.M fut déclarée à la sous-préfecture de
Dunkerque le 7 mars 2003 (n°059 4010 755) et publiée au Journal Officiel le 26 avril 2003.
Le bureau de l’AAOM est le suivant :
PRESIDENT.............................Loïc FOURNIER
VICE-PRESIDENT..................André BIESBROUCK
TRESORIER ............................Marie-Alix FOURNIER
SECRÉTAIRE..........................Bertrand LECLERCQ
SECRÉTAIRE-ADJOINT........Guy VANBRUGGHE

LES TRAVAUX REALISES SUR L’ORGUE
En avril 2003, une semaine de travaux ont été réalisés par des bénévoles de l'
AAOM en accord
avec Bernard BOCQUELET, facteur d’orgue à Longuenesse, ayant en charge depuis plusieurs
années l’entretien des orgues de Dunkerque.. Ces travaux ont permis de refaire fonctionner
tous les registres de l’instrument (en particulier la flûte 8, la voix céleste, la fourniture, la
sesquialtera et la trompette).

AVRIL 2004 : MISE EN PLACE DE 427 NOUVEAUX TUYAUX !!!

PROJETS 2005
INSTALLATION DU NOUVEAU JEU DE TROMPETTE DU GRAND
ORGUE
Le schéma suivant s’efforce de vous représenter les différentes parties de l’orgue à partir du
projet de construction datant de 1957.

Installation des nouveaux tuyaux par Bernard BOCQUELET, facteur d’orgue.
Grâce aux adhérents et sympathisants de l’Association, grâce aux efforts de tous pour
l’organisation de manifestations, concerts, expositions, repas, quêtes, conférences…. il nous a
été possible de faire ce qui n’a jamais été fait depuis 45 ans : commander au facteur d’orgue
des nouveaux tuyaux pour débuter l’achèvement de l’instrument. Trois nouveaux registres ont
été installés en 2004, une Bombarde16 et Cymbale 2 rangs au récit, une Cymbale quatre rangs
au grand orgue. Au total 427 nouveaux tuyaux !

MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR L’A.A.O.M
LE 4 OCTOBRE 2003 : SOIREE ET REPAS DE L’A.A.O.M
Près de 130 personnes ont répondu favorablement à l’invitation de l’A.A.O.M pour participer à
la première soirée de l’Association en l’école Sainte Claire d’Assise à Malo.
Cette soirée fut l’occasion de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et familiale et
d’aider l’association à atteindre ses objectifs de restaurer et d’achever l’orgue de l’église de
Malo.
Une vente d’enveloppes gagnantes permit à tous les « acheteurs » de repartir avec des lots très
appréciés.

L’assistance put apprécier les talents musicaux de :
Nicolas PICHON .................. (orgue)
Paolo ORENI ........................ (orgue)
Blandine DESPRETS ........... (violon)
Mireille SMETTE ................. (violon)
Laurent HOUQUE ................ (violon)
Véronique RIVET ................ (soprano)
Didier HOUQUE .................. (ténor)

LE DIMANCHE 8 FEVRIER 2004 : CONCERT OFFERT PAR LA
CHORALE « CRESCENDO » DE DUNKERQUE PETITE-SYNTHE
POUR LA RESTAURATION DE L’ORGUE.
L’église de Malo était archi comble ce dimanche 8 février 2004 pour le concert de la chorale
mixte CRESCENDO de Dunkerque Petite-Synthe accompagnée par l'
ensemble de cordes PRO
CORDIS MUSICA de Loon-Plage.
C'
est spontanément et afin de nous aider que les membres de cette chorale se sont gentiment
proposés pour réaliser ce concert au profit de la restauration et l'
achèvement de notre orgue.
Ce concert permit à notre association de financer l'
achat d'
un rang de cymbale 4 rangs du
Grand Orgue.

VIDEO-CONFERENCES SUR LA FACTURE ET LA MUSIQUE
D’ORGUE.
Février 2004 :
Mai 2004 :
Octobre 2004 :

Vidéo conférence pour l’Association des Dirigeants de Dunkerque
Vidéo conférence pour le LION’S CLUB Jean Bart de DUNKERQUE
Vidéo-conférence autour de l’orgue en partenariat avec l’association
"Convivialité en Flandre".

CONCERT DE L’A.A.O.M DU 7 MAI 2004
INAUGURATION DES NOUVEAUX JEUX DE L’ORGUE
(427 NOUVEAUX TUYAUX)
Le vendredi 7 mai 2004 ce fut le deuxième concert de notre Association. Concert exceptionnel
car il s’agissait de l’inauguration des trois nouveaux jeux de l’orgue : la Bombarde et la
Cymbale 2 rangs du récit, la Cymbale 4 rangs du grand orgue.

LE 14 JUILLET 2004 : L’ORGUE EN FETE
Exposition de photos et cartes anciennes sur l’église de Malo, exposition de calendriers
religieux par Jocelyne et Lysiane DENIERE,
Exposition et démonstration du travail de la dentelle aux fuseaux par les dentellières
d’Hondschoote,
Démonstration de l’orgue,
Clôture à 17h00 par une audition d’orgue par Benoît PETY, organiste titulaire du grand
orgue de l’église Saint Eloi de Dunkerque.

LE 18 SEPTEMBRE 2004 : JOURNEES DU PATRIMOINE
Véronique RIVET, Bruno SCHRAEN et la Chorale de la paroisse de Malo ont prêté leurs
voix pour un concert organisé autour de l'
Orgue en partenariat avec l’association « Culture et
patrimoine en Flandre ». Au clavier de l’orgue se sont succédés Sabine TACCOEN, Béatrice
POUPON et Loïc FOURNIER.

