
Souscription : « je sauve un tuyau d’orgue » 

Grâce au savoir-faire magistral de Bernard Aubertin et son équipe qui l'ont reconstruit en 1992 et au talent des 

nombreux organistes invités à le faire sonner, il vous a charmé et vous a procuré d'intenses émotions musicale ; 

Pour Noël, aidez-nous aujourd'hui à offrir une cure de jouvence à l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye ! 

                                                                                

  Liste des donateurs de 1992               les petits tuyaux                           Les plus gros tuyaux  

Depuis 25 ans, la poussière - notamment celle des différents travaux accomplis dans l'abbatiale - s'est accumulée 

dans l'instrument ; certains tuyaux ne parlent plus ou parlent mal en raison de postages défectueux... 

Les travaux que Bernard Aubertin et son équipe effectueront durant cet hiver (nettoyage des 2665 tuyaux, 

changement des postages défectueux, révision mécanique, accord général) vont rendre à l'instrument son lustre 

initial ! Pour le plus grand plaisir de tous dès la saison de concerts 2018 ! 

Merci de nous aider : 

Votre contribution à la Souscription : « Je sauve un tuyau d’orgue » : 
- Un petit tuyau : 10€        Nombre de petits tuyaux : …………   souscription totale :   ………. €    
- Un gros tuyau : 50€         Nombre de gros tuyaux : …………..   souscription totale :   ………..€ 

_________________________ 
           Somme versée : ………………..€ 
Versement à envoyer  à : 
- par chèque  « Aux Amis de l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye » 

 c/o Roger Testelin  Domaine des clercs   47, Avenue André Bouloche  26100 Romans-sur-Isère 

-  par un virement directement sur le compte de l’association :

 

Contreparties : 
1/ Votre nom sera mentionné sur la liste des donateurs 2017-2018  sur un support placé près de l’orgue comme 
cela fut fait en 1992.         Oui :        /    Non :    

Merci d’indiquer l’intitulé souhaité :……………………………………………………………………………………. 
2/ Vous recevrez d’autre part, si vous le demandez, un reçu fiscal      Oui :        /    Non :    
 Nom du bénéficiaire  du reçu : ……………………………………………………………………………………………... 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3/ Vous souhaitez suivre l’évolution de ces travaux, consulter ou renseignez notre site grâce au lien : 
http://orgues.free.fr/stantoine/projet.html 
 
Soyez remercié de votre contribution. 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Antoine-l’Abbaye au service de la vie de ce patrimoine 

http://orgues.free.fr/stantoine/projet.html

