
des orgues pour Notre-Dame 
Projet de construction d’orgues 

pour la Basilique Notre-Dame de Fribourg, Suisse 

Fondation de la Basilique Notre-Dame 
Association des Amis de la Basilique Notre-Dame 

 

www.orguesnotredame.ch  

Comité d’honneur 
Mgr. Charles Morerod, Évêque 

du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

Dominique de Buman, Conseiller national 

Maurizio Croci, Professeur d’orgue à la HEMU 

Joseph Deiss, ancien Président de la Confédération 

Abbé Arnaud Evrat, Recteur de la Basilique 

Chanoine Paul Frochaux, Curé 
de la Cathédrale St-Nicolas 

John Howe, Illustrateur - artiste conceptuel 

Claude Joye, Président 
de la Fondation de la Basilique 

Ruth Lüthi, ancienne Conseillère d’État et Prési-
dente de l’Académie d’orgue de Fribourg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition des orgues 
Trois claviers et pédalier 
    Un Grand Orgue de 13 jeux, dont 3 jeux d’anches 
    Un Positif de dos de 9 jeux, dont un cromorne 
    Un Écho de 6 jeux dont 2 jeux d’anches 
Les claviers sont de 56 notes C-g´´´ 
et le pédalier de 32 notes C-g´ 

Catégories de tuyaux 
(indiquer le nombre de tuyaux souhaités) 

Tuyaux de façade 

 
 

Tuyaux intérieurs 

 
 

 
 

Texte pour gravure 

Moyennant un supplément de 20 francs, 
les donateurs peuvent faire graver 

leurs prénoms et noms au dos des tuyaux patronnés. 

 

 

 

 

 

 

 

désignation prix unitaire nb. total 

Petit 200.-   CHF 

Moyen 500.-   CHF 

Grand 1000.-   CHF 

Très grand 2000.-   CHF 

Petit 100.-   CHF 

Moyen 150.-   CHF 

Grand 200.-   CHF 

Très grand 500.-   CHF 

 CHF Montant total  

Prénom(s), Nom 

avant...                      après ! 



Comment contribuer ? 

1. Vous pouvez verser directement un don au 
compte « orgue » de l’Association des Amis de la 
Basilique (voir le no de compte ci-contre).  
2. Vous pouvez faire une donation sécurisée par le 
site paypal. 
3. Vous pouvez parrainer un ou plusieurs des 2048 
tuyaux des orgues (utiliser la formulaire ci-contre, 
ou le site www.orguesnotredame.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les donations feront l’objet d’une attestation fiscale. 
Les noms des donateurs de plus de dix mille francs 
figureront sur une plaque apposée sur le buffet 
d’orgue. 
Les donateurs seront invités au concert d’inaugura-
tion des orgues. 

Redonner des orgues 
à la Basilique Notre-Dame 

La Basilique Notre-Dame est l’un des plus anciens 
sanctuaires de la ville de Fribourg. Elle a fait l’ob-
jet d’une rénovation globale qui a duré plus de 
vingt ans pour se terminer en 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a retrouvé une nouvelle jeunesse. 
Il faut maintenant lui rendre ses orgues : 

des orgues à la mesure de sa longue histoire, 
de son rôle dans la vie spirituelle de la ville, 
de sa belle architecture Louis XVI. 

 
Le Conseil de Fondation a confié le projet à la Ma-
nufacture Blumenroeder (Alsace). Elle construira 
un instrument en reprenant les techniques artisa-
nales du célèbre facteur alsacien Jean-André Silber-
mann (1712-1783). Cet instrument à la sonorité adap-
tée à la taille et à l’acoustique de l’église, et s’inscri-
vant dans le style de son décor, contribuera par son 
originalité à la renommée de notre Basilique. 
Le Conseil a chargé la Commission d’orgues de la 
gestion du projet et l’Association des Amis de la 
Basilique de la campagne de financement. Le mon-
tant à trouver est de CHF 730’000. 
 

Le financement dépendra essentiellement 
de donations privées. 

Parrainage de tuyaux 

Prière de choisir les tuyaux que vous souhaitez 
parrainer au verso puis d’adresser ce formulaire à : 
Association des Amis de la Basilique Notre-Dame, 

Place Notre-Dame 1,  1700 Fribourg.  
 

Prénom ................................................................  

Nom .....................................................................  

Entreprise ............................................................  

Rue .......................................................................  

 .............................................................................  

NPA Localité ......................................................  

Pays .....................................................................  

Email ...................................................................  

Commentaire 

 
 
Les dons sont à verser sur le compte bancaire : 

Banque Cantonale de Fribourg  
Compte "Orgue Basilique" 
IBAN : CH07 0076 8300 1317 4310 6  
SWIFT: BE FR CH 22 

 

Ce même formulaire se trouve sur 
le site www.orguesnotredame.ch 

et disponible par voie électronique. 


