
Chef d’œuvre du frère dominicain Jean-Esprit Isnard, l’orgue de la Basilique Royale 
de Saint-Maximin la Sainte-Baume, construit de 1772 à 1774 est l’un des très rares 
grands instruments d’Europe à avoir conservé l’intégralité de ses 2960 tuyaux d’origine. 

La restauration d’Yves Cabourdin (1986-1991) lui a redonné toute son authenticité. Unique tant 
par sa conception que dans sa réalisation, cet instrument, connu des organistes du monde 
entier, est considéré par tous comme une géniale réussite de la facture d’orgue. En écoutant ses 
trompettes éclatantes ou ses plus jolies flûtes, personne ne peut rester indifférent. Et tous ceux 
qui l’entendent ou qui ont la chance d’approcher ce vénérable instrument sont séduits.

Saint-Maximin est maintenant dotée de la structure nécessaire pour porter les manifestations autour 
du prestigieux instrument et en valoriser le potentiel unique. Cette association porte naturellement 
le nom du génial facteur d’orgues. Pour faire connaître encore mieux l’orgue de Saint-Maximin, 
l’association développe plusieurs moyens d’actions complémentaires, axés sur la pédagogie, la 
diffusion ou toutes formes d’activités innovantes, contribuant au rayonnement international de 
l’orgue de Saint-Maximin.

Pèlerins, paroissiens, visiteurs, amateurs de beauté, passionnés d’orgue ... le troisième tombeau de la chrétienté 
contient dans son écrin le plus bel instrument du monde ! le stradivarius des orgues. Alors rejoignez-nous, aidez-nous, 
adhérez à l’association :

Les Orgues de Saint-Maximin - Jean-Esprit Isnard 
Hôtel de Ville - 83470 Saint-Maximin
site : orgue-saintmaximin.com
courriel : contact@orgue-saintmaximin.com

 .......................................................................................................................................................................................................................................
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Identification R.N.A. : W833001466
Siège Social : Hôtel de ville 83470 Saint Maximin La Sainte Baume

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom :  .......................................................................  Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

Code Postal :  ...........................................................  Ville :  ........................................................................

Courriel : ..................................................................  @  ..................................................................................

Téléphone :  ..............................................................  Date de naissance :  .................................................

désire adhérer à l’association Les Orgues de Saint-Maximin - Jean-Esprit Isnard, et règle sa cotisation 
annuelle, en tant que :

membre actif (20 €) : ..............................................
membre donateurs (plus de 20 €) :  ......................

fait à  .................................................................. ,

le  ........................................................................

Signature :  .........................................................

A adresser dûment rempli, accompagné du règlement 
par chèque de la cotisation annuelle, à l’ordre de 

Les Orgues de Saint-Maximin - Jean-Esprit Isnard,
à l’adresse :

Association Les Orgues de Saint-Maximin - Jean-Esprit Isnard
Hôtel de Ville

83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume


