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Je joue les notes comme 
elles sont écrites, 
mais c’est Dieu 
qui fait la musique. 

Jean-Sébastien Bach 

 

 

 

 

 

Association des amis 
de la Basilique 

Place Notre-Dame 1 
1700 Fribourg 

S O U T E N I R  L E  P R O J E T  
 

www.orguesnotredame.ch 
 

Par virement : 
Banque Cantonale de Fribourg 

Compte « Orgue Basilique » 
IBAN : CH07 0076 8300 1317 4310 6 

SWIFT : BEFRCH22 
 

 
Par PayPal : 
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Ce projet doit être si cher au 
cœur de Notre-Dame, qu’il est im-
possible d’imaginer une issue 
autre que celle de sa réalisation. 

 
 
 
 
 

L ’ A VA N C E M E N T  
 
En effet, après une nouvelle année de re-
cherche intense de fonds, nous avons eu la 
joie de pouvoir compter sur le soutien de 
deux nouvelles fondations de renom. 
Leur adhésion à notre cause nous permet de 
croire en la pertinence de notre entreprise. 
Confiants dans l’issu de ce projet, nous envi-
sageons également de revoir notre stratégie 
et de peut-être contracter un prêt afin de dé-
buter les travaux ! Grâce à vous tous, le rêve 
prend forme et touche à la réalité. 

 
 

N O S  A M B I T I O N S  

 
Enfants, nous nous sommes tous retrouvés, 
un jour ou l’autre, les yeux levés au ciel, 
pour contempler un orgue que notre taille 
de l’époque rendait certainement encore 
bien plus impressionnant. 
Jeune adulte, nous avons probablement 
frissonné, au moins une fois, à l’entonne-
ment d’une Marche Nuptiale saisissante. 
Et aujourd’hui, ne rêverions nous pas de 
nous retrouver autour de vibrants con-
certs ? Voilà résumées nos ambitions. Offrir 
à nouveau la possibilité de telles émotions 
au sein de la Basilique Notre-Dame. 
 

 
 
 
 
 
 

 …et vous 
remercient ! 

 

Vos dons sont essentiels et nous 
permettent de croire chaque jour un 

peu plus en la réalisation de ce projet. 

Les AMIS de la 
BASILIQUE vous 

informent... 
 

L E  P R O J E T  
 
Débuté en 2017, le projet de construction 
d’orgues pour la Basilique Notre-Dame de 
Fribourg (Suisse), a connu différentes phases 
de progression. 
Aujourd’hui, grâce au soutien de nouveaux 
« amis » et à la nouvelle dynamique mise en 
place, le projet progresse de manière favo-
rable. Cependant, la recherche de finance-
ments reste une priorité. 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Rendez-vous sur le site : 

www.orguesnotredame.ch 


