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L'orgue Estey, en restauration, reçoit la
visite de ses Amis

   


« On va avoir un instrument merveilleux ! » s'enthousiasment Rosemary Speirs, présidente

des Amis des orgues et ses membres. Samedi, ils ont rendu visite à l'atelier d'Alain Boulais, en

charge de la restauration de leur protégé, l'orgue Estey. Il n'y a encore pas si longtemps,

l'instrument s'abîmait sur la tribune de l'église du village.

Cela fait environ six mois que les travaux de restauration ont débuté. « D'après son numéro de

série, l'instrument daterait de 1925. Avant son arrivée à Parcé, il a dû être révisé, des

feutres et des anches ont été changés », note l'expert.

Grâce aux soins procurés par le facteur d'orgue, les visiteurs ont pu, pour la première fois,

entendre son son. « C'est magnifique ! » s'accordent-ils.

« J'ai fait beaucoup de travail de nettoyage au coton-tige, les anches et le clavier étaient

vraiment très sales. J'ai aussi changé tous les feutres et refait la soufflerie », résume Alain

Boulais. L'ancien système à manivelle a été replacé par un moteur électrique. « J'ai pris soin de

tout conserver. Si on voulait revenir en arrière, ce serait très facile. »

Pour le moment, un seul des deux claviers est remonté, mais la fête d'inauguration se prépare
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déjà. « Le dimanche 20 septembre, lors d'une messe solennelle, l'orgue sera béni. L'après-

midi, nous souhaitons inviter tous les organistes des environs à venir jouer, pour le plus

grand plaisir de tous ! » se réjouissent ces passionnés.

Renseignements au 02 43 92 30 66.
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