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La musique est une 
révélation plus haute que 
toute sagesse et toute 
philosophie. 

Ludwig van Beethoven 

 

 

 

 

 

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 : 



 

L ’ A VA N C E M E N T  
 
De grands donateurs, privés ou institution-
nels se sont déjà ralliés à la cause et ont mani-
festé leur soutien par le biais de généreux 
dons. De nombreux particuliers ont égale-
ment porté leur pierre à l’édifice. Que chacun 
d’entre eux soit ici vivement remercié. 
Aujourd’hui, la commande est lancée et les 
travaux vont pouvoir débuter ! La construc-
tion d’un orgue n’est pas chose ordinaire. Ce 
sera l’occasion pour nous de voir travailler 
des artisans dépositaires de l’art séculaire 
des facteurs d’orgue. Notre commission or-
ganisera quelques manifestations autour de 
cet évènement. 

 
 

L E S  E N J E U X  

 
En septembre de l’année passée, nous 
avons eu la joie d’accueillir Monsieur Quen-
tin Blumenroeder, notre facteur d’orgue 
dont la réputation grandit de jour en jour. 
Sa manufacture est située à Hagenau, en 
Alsace. Il nous a assuré qu’il portait notre 
projet en son cœur. 
Cette visite a été pour nous l’occasion 
d’une prise de conscience de l’urgence 
dans laquelle nous nous trouvions. En effet, 
pour lui les commandes s’accumulent et 
nous devions nous décider afin de rester en 
tête de liste de ses projets et pouvoir comp-
ter sur le savoir-faire de l’harmoniste et du 
sculpteur, tous deux de renommée interna-
tionale, avant leur départ à la retraite. 
Nous vous recommandons une visite sur le 
site  www.blumenroeder.fr 

 

Chaque soutien 
compte ! 

 

Nous avons encore besoin de vous. 
Parlez de notre projet à vos amis, 

connaissances, relations… 
Nul doute que quelques amoureux 

des orgues s’y cachent encore. 

Les AMIS de la 
BASILIQUE vous 

informent... 

 
 
 

 
L E  P R O J E T  

 
Initié en 2017, le projet de reconstruction 
d’orgues pour la Basilique Notre-Dame de 
Fribourg poursuit son avancée, porté par les 
membres de la commission spécialement 
créée à son intention par le Conseil de fonda-
tion. 
A ce jour, les trois quarts de la somme néces-
saire ayant été collectés, la décision a été 
prise de signer la lettre d’engagement au-
près du facteur d’orgue. Ce moment histo-
rique a eu lieu le dimanche 27 novembre 
2022, premier dimanche de l’Avent, dans la 
Salle du trésor de la Basilique.  
 
 

Désireux d’en apprendre davantage ? 

www.orguesnotredame.ch 

La commission de l’orgue entoure le facteur (de g. à d.) : 
M. Jean-Yves Haymoz, M. Dominique de Buman, 

Mme Marianne Demont, M. Quentin Blumenroeder, facteur, 
M. Dominique Dreyer et M. Claude Joye 


