Pourquoi un nouvel orgue ?
L’ORGUE ACTUEL
Il est construit en 1959 pour le petit séminaire de Quintin, puis installé en 1985 à Saint-Pasquier. De
qualité moyenne, son état s’est fortement dégradé : malgré un entretien régulier, sur les 18 jeux
originaux, seule la moitié est utilisable aujourd’hui. Un audit a récemment démontré le caractère
économiquement irréparable de l’orgue.
NOS ATTENTES
 Un instrument adapté à la taille de l’église, tout en offrant variété et richesse de timbres.
 La possibilité de jouer un vaste répertoire, pour un large accès des organistes à l’instrument et
l’adaptation aux demandes des fidèles (mariages, funérailles etc.)
 Une esthétique visuelle permettant de s’inscrire sobrement à la tribune.
LE FUTUR ORGUE
La construction d’un orgue de style baroque espagnol à Saint-Pasquier s’est révélé judicieuse aucun
autre instrument de ce type n’existant en Loire-Atlantique. Avec ses 1634 tuyaux (qui pourront
chacun être parrainés par des donateurs, gravés à leur nom) ; il constituera ainsi un apport de qualité
au patrimoine nantais.

COUPON A RENVOYER
à:
PAROISSE des SAINTS-EVÊQUES de NANTES
4, rue du Ballet
44000 NANTES
Pour tout renseignement appeler le :
02 40 74 19 50
ou :
paroisse.saintseveques@orange.fr

SOUSCRIPTION POUR L’ORGUE DE SAINT-PASQUIER

CODE 459

Orgue de St Pasquier

VOUS ÊTES UN PARTICULIER

Année de naissance :

□ M □ Mme NOM :_________________________________________________________________________
Prénom :____________________________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________________
CP : ________________
Pour les particuliers : Le
don est déductible de
l'impôt sur le revenu à la
hauteur de 66 % du don
et dans la limite de 20 %
du revenu imposable.

Ville :_________________________________

Téléphone portable : ___________________________
Téléphone fixe : _______________________________
E-mail : _______________________________________________
Je désir recevoir mon reçu fiscal □ par e-mail □ par courrier.
Vous pouvez également faire un don sur le site de la paroisse en cliquant sur l’onglet « Travaux »
et sélectionner « Saints-Évêques-de-Nantes ».

