
Contreparties pour les donateurs 

 
Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré 

quel que soit votre don. 

 
 

La Mairie de Saint Lunaire  

soutient le projet de relevage de l’orgue 

 

Qui sommes-nous ? 

 
L’Association « Orgues Rive Gauche en Côte 

d’Emeraude » a été créée en 2014, avec pour 

objectifs : 

 

- faire découvrir à toutes les générations, l’orgue, 

seul ou associé à d’autres instruments, au chant, par 

l’organisation d’un festival annuel, de concerts tout 

au long de l’année, et d’actions pédagogiques. 

 

- entretenir, enrichir et développer le parc des 

instruments « Rive gauche en Côte d’Emeraude », 

 

- développer les liens avec les institutions et 

associations qui contribuent au maintien et à la 

transmission de ce patrimoine matériel et 

immatériel. 

 

 

Croquis du futur orgue in situ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             
 

                 APPEL AUX DONS 
 
Pour le relevage d’un orgue Merklin 

            dans l’église de Saint Lunaire 
 
      Plus d’infos et don en ligne pour ce projet : 

                          www.festivalrivegauche.bzh 

 

    



Un orgue pour Saint Lunaire 
 

Doter l’église d’un orgue sera un atout considérable, 

qui permettra d’animer toute l’année la vie culturelle 

de la commune par des concerts et des rencontres 

musicales. Il assurera un accompagnement de 

qualité de la liturgie et des évènements importants 

tels que les mariages. Il contribuera à l’éveil de 

toutes les générations, et tout particulièrement les 

plus jeunes, au monde de l’orgue. 

 

Cet orgue aura également vocation à faire partie du 

circuit des orgues « Rive Gauche en Côte 

d’Emeraude ». 

 

 

 

Un projet lancé par l’association « Orgues 

Rive Gauche en Côte d’Emeraude » et 

soutenu par les habitants de Saint Lunaire 
 

 

Cet orgue a déjà une belle histoire. Construit un peu 

avant 1880 par Joseph Merklin pour la paroisse 

Saint Pierre aux liens de Lyon, il a été acheté en 

1882 par le collège de Monistrol en Haute Loire, 

puis transféré en 1907 dans l’église paroissiale de la 

commune. 

En 1953, l’instrument est démonté pour être vendu à 

la cathédrale Marie-Reine-du-monde de Port Saïd en 

Egypte. Il est remanié dans un sens néoclassique par 

la maison Merklin-Khun, en 1955, et doté d’un 

Grand orgue de 5 jeux. Sa composition est portée à 

16 jeux. 

Mais la vente est annulée à la suite de la 

nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956. 

En 1958, il est acheté par la paroisse cathédrale de 

Saint Brieuc. A la suite d’un début d’incendie en 

1990, il n’est plus utilisé et se détériore lentement. 

En 2017, l’orgue est vendu pour l’église de 

Saint Lunaire 

Il est désormais déjà sauvé de la disparition 
 

Il s’agit d’un instrument construit dans la grande 

tradition des orgues français, conçu pour convenir 

parfaitement dans l’accompagnement des chants, le 

dialogue avec d’autres instruments, ou 

l’interprétation de nombreuses pièces du répertoire. 

 

Pour faire revivre l’instrument dans son tout 

nouveau lieu d’accueil, un devis de 50 000€ a été 

établi. Il s’agit du montant total à réunir. 

 

Un orgue pour Saint Lunaire, la musique de 

qualité pour tous 
 

C’est dans cet esprit que nous vous sollicitons pour 

contribuer financièrement à ce projet qui marquera 

la vie et le futur de Saint Lunaire et de ses habitants. 

 

 

 

OUI, JE SOUHAITE FAIRE  UN 

DON POUR PARTICIPER AU 

RELEVAGE DE L’ORGUE POUR 

SAINT-LUNAIRE 

 

 POUR LES PARTICULIERS : votre don ouvre droit 

à une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 

66% du don (dans la limite de 20% du revenu 

imposable) 

Un don de 100 € = 66€ d’économie d’impôt. 

POUR LES ENTREPRISES : votre don ouvre droit à 

une réduction d’impôt de 60% du don (dans la 

limite de 5°/00 du chiffre d’affaire HT). Un don de 

500€ = 300€ d’économie. 

 
COMMENT FAIRE VOTRE DON  ? 

 
          Par internet : www.e-rennes.catholique.fr 
      chemin :  soutenir des projets – souscriptions paroissiales 

 
          Par courrier : retournez ce bulletin comple te  avec votre   
          re glement par che que a  l’ordre de  

ADR / Orgue de Saint-Lunaire 
a  l’adresse suivante :  

 Orgues Rive Gauche  
 9 rue Devants Lauriers  

 35870 Le Minihic sur Rance. 
 

              Le montant de mon don est de                                 € 
               Je souhaite be ne ficier d’une re duction d’impo t     
                         sur le revenu                    sur les socie te s 

 
 

Nom /Prénom                                                                   
Adresse :                                                                              
Ville :                                      Code postal                       
Téléphone :                                                                             
Courriel(lisible)                                                                  
 

 

 

 

Adresse courriel pour toute demande d’information : 

orguesrivegauche@gmail.com 

http://www.e-rennes.catholique.fr/
mailto:orguesrivegauche@gmail.com

