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Pour mener à bien ce grand projet, Thierry Lanotte, architecte,
membre du C.A. des Amis de l’église Saint-Loup à Namur, a
pu rassembler un comité scientifique d’accompagnement de
spécialistes de renommée nationale et internationale. Il anime
l’équipe et dirige les travaux depuis avril 2016.
LE COMITÉ : Benoît Mernier, organiste, compositeur et
professeur d’orgue au Conservatoire de Bruxelles / Bernard
Foccroulle, organiste, compositeur, directeur honoraire
de l’Opéra royal de la Monnaie / Roland Servais, organiste,
musicologue spécialiste en organologie / Jean-Marie Marchal,
organiste, professeur au Conservatoire de Liège et directeur du
CAV&MA / Gilles Cantagrel, musicologue, directeur honoraire
de France Musique et spécialiste internationalement reconnu
de l’œuvre de Bach / Leonardo Garcia Alarcon, organiste,
musicologue, chef d’orchestre, professeur au Conservatoire de
Genève, directeur artistique du Chœur de Chambre de Namur

RESTAURATION DE
L’ORGUE DE L’ÉGLISE
ST-LOUP À NAMUR
L’église St-Loup est un lieu
d’exception pour les plus
prestigieuses formations musicales
de musique baroque en Belgique.
Malheureusement, son orgue
de tribune, s’il est majestueux,
est aujourd’hui muet.
L’a.s.b.l. « Les Amis de l’église
St-Loup à Namur » s’est engagée
dans une réhabilitation majeure
de son orgue.
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L’a.s.b.l., créée en 2012, est non confessionnelle.
Elle est animée par des bénévoles qui poursuivent 3 objectifs :
• l’ouverture de l’église pour des visites, libres ou guidées,
de ce joyau de l’art baroque de nos régions ;
• l’accueil, l’organisation et la gestion d’événements culturels
(festivals, concerts, expositions, conférences) ;
• la poursuite du travail de restauration déjà réalisé.
L’association se concentre actuellement sur la restauration
des orgues, des peintures et de la statuaire.
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La Manufacture d’Orgues Thomas créée en 1965 a érigé,
restauré ou reconstruit à travers toute l’Europe des orgues
neufs et historiques remarquables qui en font aujourd’hui une
des manufactures les plus réputées au niveau international.
www.orgues-thomas.com
La restauration de l’orgue de l’église St-Loup bénéficie du soutien
de plusieurs institutions.

Église Saint-Loup
Namur

www.eglise-saint-loup.be

Une réponse à 4 enjeux majeurs
•
•

•
•

L’élargissement du répertoire musical à Namur ;
La création d’un orgue de niveau international au service
des différents projets pédagogiques à Namur et en Région
wallonne ;
La réinscription intégrée de l’instrument dans une
architecture baroque exceptionnelle ;
La participation de l’orgue de Saint-Loup au projet global
« Namur-les-Orgues » qui consiste, pour la Ville de Namur,
à organiser un festival d’orgue après restauration de sept
orgues majeurs sur son territoire.

Quelle restauration ?
•

•

La restauration du grand orgue de tribune
Si le buffet du grand corps réalisé par J. Merklin en 1857 est
de grande qualité esthétique et construit en bons matériaux,
la partie instrumentale a subi au cours des 19e et 20e s. de
multiples interventions hétérogènes lui faisant perdre toute
sa valeur musicale. On construira dès lors dans le buffet
existant, et après récupération de la part de la tuyauterie
qualitative, un instrument neuf inspiré du style baroque
(17e et 18e s.) au sens large.
Le démontage du positif de dos (Sébastien Lachapelle, 1738)
et l’installation dans la nef d’un orgue séparé et mobile
La mise en valeur des éléments les plus anciens de l’orgue
17e (façade du positif et tuyauterie des 8 jeux instrumentaux)
sera assurée en les réintégrant dans un plus petit instrument
en copie historique et placé au sol dans la nef.

Je contribue à la restauration
de l’orgue de St-Loup

Je contribue à la restauration
de l’orgue de l’église St-Loup

Le projet a bénéficié de l’intérêt et du soutien financier des
pouvoirs publics et institutions subsidiantes et est assuré à 75 %.
Nous devons encore trouver 175 000 € pour mener à bien
cette restauration.

Nom* ....................................................................................................................................................................................................................

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Prénom* ........................................................................................................................................................................................................

En tant que particulier, votre don versé sur le compte à projets
de la Fondation Roi Baudouin n° BE10 0000 0000 0404
(en communication : 128/3006/00095) ouvre à une réduction
d’impôt à hauteur de 45 % – 60 % en 2020 ! – si le montant
s’élève à 40,00 € min.

Adresse ...........................................................................................................................................................................................................

DON ou
PARRAINAGE

COÛT RÉEL
Accès déduction
fiscale
45 %

50 €

100 €

250 €

Photo Guy Focant © SPW-AWaP, pilote drone PM Warnier-SPW

Bon de souscription

27,5 €

55 €

137,5 €

.............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail** ............................................................................................................................................................................................................

n Je fais un don de

40 €

100 €

€ et verse la somme

Baudouin (en communication : 128/3006/00095)

En 2020 :
60 %

20 €

…………………………………………

sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi

POUR VOUS REMERCIER

n Je parraine un élément de l’orgue et verse

– Information sur
l’avancement du projet
– Votre nom inscrit sur une
tablette scellée à l’intérieur
de l’orgue

la somme de ………………………………………… € sur le compte
BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin
(en communication : 128/3006/00095).

Les avantages précédents +
– Visite pré-inaugurale (ou
de chantier) commentée
par le facteur d’orgues
pour 2 personnes

Merci de remplir la grille au verso de ce document
pour nous indiquer votre choix !

Les avantages précédents +
– Livret/brochure de
présentation des 2 orgues
– 2 invitations pour le récital
des mécènes

Signature

500 €

275 €

200 €

Les avantages précédents +
– Le CD des 1res pièces
jouées sur le nouvel orgue
(en avant-première)

1 000 €

550 €

400 €

Les avantages précédents +
– Visite privée de l’orgue
reconstruit

2 000 €
et au-delà

1 100 €
et +

800 €
et +

Les avantages précédents +
– 10 invitations pour les
concerts de la semaine
inaugurale

Fait à ……………………………………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………

Quelle que soit la formule que vous choisissez, votre
versement sur le compte à projets de la Fondation Roi
Baudouin donne droit à une réduction d’impôt correspondant
à 45 % du montant donné s’il s’élève à 40 € minimum.
En 2020, la réduction d’impôt est de 60 %. Profitez-en!
* obligatoire
** obligatoire si vous voulez être tenu.e au courant de
l’avancement du projet

✂

Pourquoi réhabiliter l’orgue ?

Talon à remettre à l’accueil de l’église auprès des Amis de
l’église St-Loup à Namur a.s.b.l., ou à renvoyer à Thierry
Lanotte, rue de l’Arsenal, 13b à 5000 Namur

