Association « les Amis de l’Orgue du Temple

de la rue de Maguelone » à Montpellier

Aux membres de l’AOTM

Décembre 2019

Chers amis,
Comme chaque fin d’année voici quelques nouvelles.
-1 Tout d’abord trois choses capitales en 2019 :
1. Signature d’une convention avec le ministère de la culture qui nous accorde une subvention de 150 000 €.
2. Signature du contrat avec le facteur d’orgues Pascal Quoirin le 3 Juin 2019.
3. Lancement de la seconde campagne de parrainage en novembre.
-2 Par ailleurs dans le souci de faire connaitre très largement notre projet nous organisons des manifestions ou
événements :
•

Le 12 avril 2019 un concert était organisé par la Fondation du Patrimoine à l’Eglise St Roch au profit de l’AOTM et
de la chapelle Sainte Foy de Montpellier (article dans les journaux).

•

Le 22 novembre 2019 a eu lieu dans le temple un récital de piano par Conrad Wilkinson sur un grand Steinway de
concert (article dans les journaux).

•

Le 21 mars 2020 nous organisons un concert dans le temple avec l’orchestre à cordes du conservatoire (50
musiciens) au profit du projet de l’AOTM.

•

Le 7 novembre 2020 aura lieu dans le temple une conférence sur l’histoire de l’orgue par Philippe Lefebvre,
organiste titulaire de Notre Dame de Paris.

-3 Dans le domaine de la Communication :
•

Le site est tenu à jour et la newsletter de l’AOTM informe régulièrement tous les membres et donateurs.

•

Article dans la presse réformée du sud de la France.

•

Un Roll Up (bannière verticale de présentation illustrée) a été confectionné et installé dans le temple. Il est facile à
plier pour être déplacé lors de diverses manifestations.

•

Radios locales : émission le 10 avril 2019 (M. Dautry), et le 3 octobre 2019 (Dautry et le Pasteur James Woody).

-4 Reste le problème du financement : nous disposons déjà du tiers du budget, mais il reste encore à trouver 450 000 €
que la qualité du projet proposé par l’AOTM doit nous permettre de trouver :
•

Nous lançons une seconde campagne de parrainage de tuyaux. Sur 2200 tuyaux, 500 ont trouvé un parrain en
2019, il reste donc beaucoup de possibilités.

•

La recherche de financement auprès du mécénat d’entreprise ou privé continue avec détermination. Notre
projet est en très bonne voie. Martin Bacot l’architecte et le facteur Pascal Quoirin travaillent en harmonie dans
le but de déposer l’indispensable permis de construire très prochainement.

Enfin je signalerai la visite de l’atelier de Pascal Quoirin à Saint-Didier dans le Vaucluse par les membres du C.A,
le 4 décembre dernier : cette visite passionnante a conforté les membres du C.A dans le choix de l’entreprise et
dans leur détermination à tout faire pour arriver à l’inauguration espérée en 2022 ou 2023. Je suis sûr que cette
détermination sera aussi la vôtre.
Michel Dautry, président de l’AOTM.

Bien cordialement,
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