
L’A.R.I.G.O.T. est une association régie par la 
Loi de 1901, qui a pour but d’aider la Paroisse Notre 
Dame de Rouen Centre à entretenir les deux orgues 
de  la Cathédrale et à reconstruire le grand orgue. 
L’association organise 6 concerts annuels.

Dépoussiéré et entièrement réaccordé en 
1995 grâce à une aide de la Ville de Rouen, 
l’instrument de tribune, tout comme l’instrument du 
chœur, est régulièrement entretenu par un Facteur 
d’orgues, trois fois par an.

Reconstruit et inauguré en 1956, le grand 
orgue montre depuis longtemps des signes de 
fatigue qui nuisent à la fiabilité de son 
fonctionnement. En particulier, les transmissions 
électropneumatiques réservent bien des surprises: 
cornements intempestifs ou mutisme aléatoire des 
notes. En 2003, un incendie produisait un nuage de 
suie. Si l’orgue de chœur a été nettoyé, le grand 
orgue attend toujours : par exemple, la moitié des 
anches de pédale sont muettes!

 L’orgue de chœur, un charmant Cavaillé-Coll, 
appartenait à Marcel Dupré qui en fit don, lors de  la 
reconstruction de la Cathédrale, afin de remplacer 
l’instrument que les bombardements de 1944 avaient 
totalement détruit.

 
En accord avec Monsieur le Curé de la 

Cathédrale, L’A.R.I.G.O.T a été créée en 1997. Par 
ses actions (concerts, visites, enregistrements et 
conférences)  et grâce aux dons qu’elle est habilitée 
à recevoir, elle permet à la Cathédrale de renouer 
avec son prestigieux passé dans l’histoire de l’orgue 
en France: au XVIIe s. Jehan TITELOUZE posait les 
bases de la grande Ecole d’Orgue Française en ces 
mêmes lieux.

M. Mme Mlle

Adresse

Code postal                                         Ville

Membre actif:                       Membre de soutien: 

Don:
(préciser le montant)

Je fais le versement sous la forme suivante:

Chèque à l’ordre de L’A.R.I.G.O.T
(formule que nous préférons)

En argent  liquide

Je souhaite avoir un reçu                                               OUI

    NON

L’A.R.I.G.O.T VOUS REMERCIE

 Bulletin d’adhésion 
 Bulletin de renouvellement d’adhésion 
 Bulletin de don
 ( rayer les mentions inutiles)

à  envoyer à L’ARIGOT  3 rue St Romain  76000 Rouen

20€ plus de 20€

€

Adresse Internet @


