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Bénéficiant de la très belle acoustique de l'église romane du Prieuré (classée 
Monument Historique), l'orgue a été construit par la Manufacture Lorraine de 
Grandes Orgues Haerpfer, et inauguré le 3 juin 1994. Il est propriété de 
l'Association pour la Musique d'Orgue (A.P.L.M.O.). 
 
De facture traditionnelle, l'instrument comporte deux claviers à  mécanique 
suspendue et une pédale, totalisant 16 jeux (7 jeux de 56 notes pour le 
Grand-orgue, 6 jeux de 56 notes pour le Positif de poitrine, et 3 jeux de 30 
notes pour la Pédale) et 844 tuyaux (54 en bois d'épicéa et les autres en 
étain) prenant place dans un beau buffet en chêne orné de sculptures 
dorées. 
 
Conçu pour interpréter la musique baroque, surtout allemande, il n'a qu'un 
seul jeu à  anche (Régale de 8'). Assez peu adapté à  la musique romantique, 
il se prête très bien à  la musique contemporaine. 
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Les objectifs voulus par les différents partenaires financiers de la construction 
de l'orgue étaient de permettre, d'une part, l'organisation de concerts, 
d'animations, de visites commentées et, d'autre part, la mise à  disposition de 
l'instrument pour le travail des organistes.  
La mission assignée à  l'A.P.L.M.O. avait donc plusieurs facettes : faire 
connaître au grand public la musique d'orgue et l'instrument, donner aux 
élèves organistes et aux amateurs la possibilité de développer leur 
apprentissage de cet instrument magnifique mais difficile, et participer 
puissamment à  la vocation culturelle du Prieuré. 
 
En consonance avec ces objectifs, l'A.P.L.M.O. organise chaque année cinq 
concerts d'été (soit d'orgue seul, soit accompagné d'un autre instrument ou 
d'une voix), des auditions gratuites "Découvrez l'orgue" s'adressant au grand 
public, une participation active à  la Fête de la Musique et aux Journées du 
Patrimoine, des visites de l'orgue par des élèves des écoles des environs, des 
expositions autour de l'orgue ou de la musique en général et, tous les deux 
ans en alternance, soit un stage "classe de maître", soit le Concours National 
du Jeune Organiste ouvert aux élèves de classes d'orgue en fin d'études. 
 
 

² ² ² ² ²  
 
 

Association pour la Musique d'Orgue (A.P.L.M.O.) 
3, rue Jean Jaurès  -  03200 VICHY 

Tél. 04 70 31 15 00 
Fax  04 70 99 88 14 


