L’orgue
Ce trésor entre vos mains

Fédération Québécoise des Amis de l’Orgue

Vous possédez un orgue à tuyaux ?
Sachez d'abord qu'un orgue à tuyaux est
un instrument de musique et une œuvre
d'art d'une grande valeur. La construction d'un orgue aujourd'hui, dépendant
de sa dimension, peut coûter plusieurs
centaines de milliers de dollars.
Vous possédez déjà un orgue. Il vaut
vraiment la peine de bien l'entretenir et
d'en prendre soin pour qu'il conserve sa
valeur durant de longues années. Sachez
que vous avez un trésor entre vos mains.
Qui peut entretenir un orgue à tuyaux ?
Plusieurs firmes spécialisées dans la fabrication, l'entretien et la restauration
d'orgues à tuyaux offrent leurs services
au Québec. Il importe de ne pas s'improviser réparateur d'orgue car des maladresses pourraient entraîner des bris majeurs qui coûteraient très cher à corriger
par la suite. L'orgue comporte une mécanique complexe. Les tuyaux sont fabriqués avec des métaux fragiles. Il faut éviter que des amateurs inexpérimentés
s'aventurent dans l'orgue.
Nous vous invitons à consulter le site
web de la FQAO pour connaître les ateliers qui peuvent entretenir votre instrument. Vous pouvez demander à ces entreprises de vous donner le nom d'un de
leurs clients pour que vous puissiez vous
informer de la qualité de leur service.

Combien peut coûter l'entretien d'un
orgue ?
Le premier élément à considérer dans le
calcul du coût d'entretien est le temps
que les professionnels passeront dans
l'instrument. Plus un instrument est de
grande dimension plus il exige de temps
pour en maintenir le bon fonctionnement. Si votre instrument ne bénéficie
que d'un entretien sporadique vous devez vous attendre à ce que la facture soit
plus élevée lorsque vous décidez de leur
confier le travail.
Pour une bonne gestion des coûts d'entretien d'un orgue, il est nécessaire de
prévoir annuellement un montant dans
vos prévisions budgétaires au même titre
que les autres frais d'entretien de vos bâtiments et équipements.
Selon la régularité du chauffage et de
l'humidité de l'endroit où votre orgue est
placé, on peut estimer qu'un accord doit
être fait deux fois par année, soit au début et à la fin de la saison de chauffage.
On utilise souvent les fêtes de Noël et de
Pâques comme points de repère.

Restaurer un orgue,
quand et pourquoi ?
Après une trentaine à une quarantaine
d'années de service, il faut souvent effectuer un relevage de l'orgue : enlever les
tuyaux, nettoyer les composantes, nettoyer et réharmoniser les anches, recuirer
les réservoirs, etc. II s'agit là de travaux
normaux dus à l'usure du temps sur
l'instrument : la poussière s'accumule, les
cuirs sèchent, etc.
On peut prévoir, là encore, des montants
d'argent importants pour la réalisation
de ces travaux. Selon le type de travaux à
faire le montant à investir sera plus ou
moins élevé. II est possible que vous
puissiez échelonner ces travaux sur plusieurs années. Prévoyez et mettez de l'argent en prévision pour ces travaux.
Faites préparer des soumissions par plusieurs compagnies et assurez-vous que
ce sont les mêmes travaux qui sont décrits dans le cahier des charges. Demandez aux compagnies si, pour certains travaux, des bénévoles de votre milieu peuvent donner un coup de main et obtenez
les garanties s'appliquant aux travaux
réalisés.

Orgue à vendre?
Votre église ferme ou votre orgue n'est
plus utilisé et vous voulez le vendre.
Combien demander pour cet instrument ? Il vous faut répondre aux questions suivantes :
• Votre orgue a-t-il toujours été bien
entretenu ?
• Est-ce un orgue mécanique, tubulaire
ou électropneumatique ?
• Y a-t-il beaucoup de travaux à faire
pour l'adapter aux besoins de l'acheteur ?
• Votre instrument possède-t-il une valeur patrimoniale ?
II est probable que vous ne puissiez pas
répondre à chacune de ces questions. Les
facteurs d'orgues peuvent vous aider à
fixer le prix de vente de votre instrument
en tenant compte des différents paramètres mentionnés ci-dessus.

À qui vous adresser pour vendre un
orgue ?
Communiquez avec la FQAO si vous
n'avez pas la réponse à certaines questions. Les facteurs d'orgue sont souvent
en relation avec des clients qui cherchent
des instruments usagés. Assurez-vous
d'avoir un prix raisonnable pour votre
instrument et veillez à ce que les intermédiaires dans la transaction soient rémunérés de façon équitable.

Pour nous joindre
Par la poste : FQAO
1749, rue Boisvert
Ville de Laval, QC
H7M 2L1
Par courriel : info@fqao.org
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