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Les 10 ans d’Acorg en grand à l’église SaintMartin
Christine RONDOT

Jean-Charles Ablitzer poursuit la mise en valeur de l’orgue espagnol construit à Grandvillars. Photo ER /Christine
RONDOT

La naissance de l’association Acorg vient de l’idée de construire une réplique d’orgue
espagnol Renaissance à l’église, avec le soutien de la mairie. Ce projet atypique a suscité
l’engouement dans le milieu international de l’orgue et en 2022… Grandvillars unit ses forces
pour la fête du 24 septembre.
Qui était le plus fou ? Jean-François Christ et son idée farfelue, Jean-Charles Ablitzer et sa vision
d’expert, ou le maire en acceptant de soutenir un projet « pharaonique » et somptueux ? Dix ans
plus tard, respect ! Plus personne ne doute de la qualité du projet qui a présidé à la création
d’Acorg, association pour la construction d’un orgue espagnol à Grandvillars. Espagnol et de la
Renaissance, à l’identique d’un instrument connu de Jean-Charles Ablitzer. Quel mosquito avait
donc piqué nos deux passionnés d’orgue, originaires de Grandvillars ? « Nous voulions un orgue
atypique, différent, qui attire l’intérêt » résume Jean-François Christ, président. Lorsque le projet est
présenté au maire, celui-ci pose deux questions : combien ? et combien votre association peut-elle
collecter ? Il accepte de contribuer à hauteur du tiers, soit 100 000 euros prévisionnels. Il fallait
oser !
Dix ans plus tard… l’association a collecté bien plus que prévu, bien plus du tiers, et l’orgue a coûté
bien moins cher ! Des mécènes se sont manifestés, la majorité d’Europe, issus du réseau de
l’orgue. Les virements viennent d’Angleterre, de Belgique, de Suisse, d’Allemagne… et du
Territoire ! Mais aussi de Tahiti et des Antilles ! « Je ne vais pas fanfaronner, ces contributions sont
liées à des réseaux tissés dans le milieu de l’orgu e ». Lorsque Jean-Charles Ablitzer , titulaire de
l’orgue de Saint-Christophe, très connu dans le monde baroque, professeur au conservatoire de
Belfort, a fait connaître le projet, il a suscité des enthousiasmes.

• Les Boulingrins et la chorale Chante la Vie partenaires le
24 septembre
L’orgue, magnifique instrument tant sur le plan esthétique que musical, est au cœur de concerts qui
attirent des mélomanes de la grande région.
Dix ans plus tard… Grandvillars a un nom, au-delà de la région, en dehors du monde industriel, et il
est musical ! Dix ans plus tard… Un village unit ses forces pour célébrer cet anniversaire et faire
venir à l’église les habitants, dont certains ne connaissent pas encore l’instrument. Pour la première
fois , un concert réunit l’orgue espagnol, la troupe de théâtre des Boulingrins et les chanteurs de la
chorale Chante la Vie. Mario Hacquart, le comédien, viendra prêter sa voix pour déclamer des
textes à caractère historiques. « Mario lira un extrait du prêche du pape Urbain II » glisse JeanFrançois Christ.
À la musique espagnole, forcément au programme, viendra s’ajouter un succès universel… C’est la
force de la musique d’abolir les frontières ! À noter : Acorg a ouvert une campagne de financement
participatif pour une intervention visant à un enrichissement de l’orgue. À bon entendeur…

