
L’orgue de notre église de l’Isle Adam s’est tu en1996 après de multiples pannes et un 

début d’incendie rendant l’instrument irréparable. 

Depuis lors, les célébrations sont accompagnées avec un petit orgue électronique dont nos 

organistes arrivent à   tirer le maximum, mais qui a ses limites. Car nous avons une équipe 

d’organistes de grand talent comprenant Matthieu Bourgeois, Bastien Milanese, Laure et 

Vincent Rigot tous très attachés au projet d’un nouvel orgue à tuyaux dans notre église et 

impatients d’en jouer. 

Dès le mois de décembre 1996 s’est constituée « l’Association des Amis de l’Orgue de l’Isle 

Adam » (A.A.O.I.A.) autour de son curé Pascal Roland et les organistes de l’époque : Gérard 

Venant, Yannick Daguerre et Jean Pierre Bienvenu. Depuis, Gérard Venant et Yannick 

Daguerre sont décédés mais les successeurs ont persévéré et ont réussi avec l’association à 

convaincre la municipalité que notre église méritait un orgue à tuyaux digne de notre ville 

et de son église.  

Un cahier des charges a été élaboré en commun au fil des mois afin de parvenir au projet le 

plus élaboré et satisfaisant pour tous ; 

Aujourd’hui, grâce à ce travail commun, à l’engagement de nos maires Axel puis Sébastien 

Poniatowski et aux  équipes municipales successives, nous parvenons à la phase terminale 

d’élaboration de l’instrument. 

Dans quelques mois la vie culturelle de notre  ville sera enrichie du nouvel orgue dont les 

paroissiens seront les grands bénéficiaires.   

La société autrichienne  RIEGER facteur de renommée internationale a débuté la 

construction d’un instrument qui sera de grande qualité et nos organistes pourront bientôt 

jouer avec éclat les magnifiques et innombrables œuvres de musique sacrée et 

accompagner les chants et les diverses cérémonie de belle manière  pour la louange de 

Dieu. 

Notre prière sera ainsi plus belle, plus communautaire et mieux entendue de tous. 

Il nous faut à présent contribuer au financement de l’instrument et les paroissiens se 

doivent de prendre leur part à travers notre association qui s’est fixée un objectif d’apport 

minimum de 100 000 Euros 

Pour rassembler cette somme, de nombreux concerts de grande qualité ont été et seront 

encore organisés. 

Le prochain récital « VOIX ET PIANO » sera donné dans notre église le dimanche 16 octobre 

2022 à 15h30 ; Ce sera le 52° depuis la création de l’association. Nous vous y attendons très 

nombreux. 

Aujourd’hui, l’association vous propose de soutenir ce beau projet en parrainant un ou 

plusieurs tuyaux du nouvel instrument, tuyaux qui résonneront grâce à vous de longues 

années. 



Ainsi, cet orgue sera un peu le vôtre.  

Un bulletin de parrainage est à votre disposition notamment à l’entrée de l’église. Il vous 

permettra de choisir selon vos moyens et de le renvoyer avec le chèque de règlement à 

l’ordre à l’association. Le tout sous enveloppe à faire suivre à l’adresse de l’association ou à 

déposer au presbytère. 66% de votre don est déductible de vos impôts. Vous recevrez à cet 

effet un reçu fiscal, accompagné d’un certificat de parrainage 

Le Père Nguyen, notre nouveau curé, et toute l’équipe de l’association savent pouvoir 

compter sur votre générosité, soyez-en chaleureusement remercié. 

 

Jean Marie BARBEREAU 

Président de l’AAOIA 


