
BULLETIN d’ADHESION 

 

Mme Mr ………………………..                           Prénom : 

Adresse :                                                  

Code Postal :                  Ville :                          Courriel : 

 

Souhaite adhérer à l’Association des Amis des Orgues du Pays d’Auch  

40, rue Dessoles- BP 70310 - 32007 AUCH CEDEX 

 

                                 □ Membre adhérent                15 € 

                                 □ Couple                             20 € 

                                 □ Etudiant, Demandeur d’emploi   8 € 

          Créée en mars 1980, l’Association des Amis du Grand-Orgue de la Cathédrale d’Auch a 

pour but de mettre en œuvre tous moyens destinés à entretenir l’instrument et à favoriser 

son rayonnement. Son objectif était d’obtenir avant tout une nouvelle restauration du Grand-

Orgue construit en 1694 par le facteur d’orgue JEAN DE JOYEUSE, la précédente restaura-

tion de 1958 ayant modifiée de façon importante le style originel de l’instrument. 

 

          A l’issue de démarches successives, la Commission Supérieure des Monuments Histori-

ques se prononcent favorablement à cette nouvelle restauration. Celle-ci, effectuée de 1992 à 

1998 par Jean-François MUNO, facteur d’orgue de Franche-Comté, aboutit aux fêtes inaugu-

rales du Grand-Orgue les 9-10 et 11 octobre 1998. 

          Dès lors, l’association prend une ampleur nouvelle : il s’agit désormais de faire vivre cet 

instrument . L’Association décide également d’associer au rayonnement du Grand-Orgue le très 

bel orgue de chœur construit par Aristide Cavaillé-Coll en 1860. Elle prend donc la dénomina-

tion suivante : « Association des Amis des Orgues de la Cathédrale d’Auch » puis « Association 

des Amis des Orgues du Pays d’Auch et de la Lomagne gersoise » lorsqu’elle étend son inter-

vention sur cette partie du département. 

          Depuis, l’association assure la promotion de prestigieux instruments et propose diffé-

rentes manifestations tout au long de l’année avec deux moments forts : 

 

          - le Festival « CLAVIERS en PAYS d’AUCH » : il se déroule chaque année le 3ème  

week-end de mai à Auch et sur les communes du Pays d’Auch et de la Lomagne. 

 

          - « CLAVIERS d’ETE » : il s’agit de concerts d’orgue organisés tous les dimanches de  

l’été à la Cathédrale à 18H00. 

 

          L’Association édite également son bulletin annuel : « Cantantibus Organis ». 
                                                                    

                                                                         Michel MAHE—Trésorier 

                                                                         05 62 05 73 88   

                                                                         06 23 83 35 59 

L’Association des 

Amis des Orgues 


