
L’ORGUE  IBÉRIQUE  DE  L’ÉGLISE 
DES  SAINTS FRANÇOIS  À  MONTPELLIER
Le nouvel orgue ibérique de l’église des Saints-François 
à Montpellier a été construit dans l’atelier des Frères 
Desmottes à Landete (Espagne) en 2011. 
Il se compose de deux plans sonores manuels : un pre-
mier clavier qui est un positif intérieur réparti,  de part 
et d’autre de la console, et d’un second clavier qui est 
celui du grand orgue, installé à l’étage supérieur.
Les deux claviers sont « coupés » en basses et en dessus 
au niveau du 3° Ut et du 3° Ut #, ce qui est tout à fait 
traditionnel dans cette esthétique. 
Les jeux sont classés par familles (principaux, flûtes, 
anches), et l’essence du bois des registres indique le 
plan sonore : claire pour le grand orgue, foncée pour le 
positif. Pour des questions de commodités, l’orgue pré-
sente un pédalier de type moderne.
Le plein-jeu du grand orgue est couronné par une cym-
bale qui comprend un rang de tierce, ce qui donne une 
couleur bien particulière à ce mélange. Les jeux du po-
sitif sont traités comme des flûtes, complétées par un 
jeu d’anche soliste (orlos). Au grand orgue, les jeux à 
bouches se composent de principaux (plein-jeu), et de 
flûtes (violon et nazardos).
L’orgue comprend deux jeux d’anches intérieurs : Trom-
peta au GO et Orlos au Pos. Les jeux en chamade sont au 
GO : Dulzaina juste au dessus de la console, et Bajoncillo 
(Basse de Clairon), et Clarin (dessus de trompette). Le 
diapason est au La 440, et le tempérament est un méso-
tonique modifié.

FRÉDÉRIC MUÑOZ
Depuis plus de quarante ans, Frédéric Muñoz fréquente 
l’orgue ibérique. D’origine andalouse, il a étudié son 
répertoire auprès d’Odile Bailleux, son histoire et sa 
facture auprès de Francis Chapelet.  Il a effectué plu-
sieurs voyages d’étude en Espagne et au Portugal, où 
il donne régulièrement des concerts. Il a réalisé plu-
sieurs enregistrements sur divers instruments histo-
riques avec notamment des œuvres de Cabezon, Correa 
de Arauxo, Bruna, Cabanilles… Il a largement participé 
à l’élaboration du projet de construction de l’orgue 
de l’église des Saints-François à Montpellier, et dont 
il assure la maintenance artistique. Frédéric Muñoz 
est titulaire de l’orgue historique de Saint-Guilhem-
le-Désert et de l’orgue saxon du temple d’Alès.
 

Déroulement

Horaire des cours
matin  9 h – 13 h,  après-midi  15 h – 18 h

Concert final élèves et professeur
le samedi soir à 20 h 30

Les cours comprennent une présentation de l’orgue 
ibérique : histoire, caractéristiques, écoles de fac-
ture, répertoire depuis la renaissance jusqu’à la fin 
du baroque, avec étude des principaux auteurs et 
traités d’interprétation. Etude des registrations et 
ornementation, pratique du demi-registre, notions 
de l’octave courte et des tempéraments anciens.

Les auteurs abordés seront : Cabezon père et fils 
, Correa de Aurauxo, Bruna, Cabanilles, Araujo, 
Coelho, anonymes divers

Les élèves pourront présenter une ou plusieurs 
pièces qui seront travaillées avec le professeur. Une 
liste des œuvres à étudier sera fournie. Des temps 
de travail personnel seront mis en place pour les 
élèves.



Les amis de l’Orgue 
des Saints François 

à Montpell ier
 

présentent
 

CONNAISSANCE 
ET PRATIQUE 

DE L’ORGUE IBÉRIQUE 

Association des amis de l’orgue des Saints François 
21 rue des Aiguerelles - 34000 Montpellier

Master Class donnée par 
Frédéric Muñoz

Titulaire de l’orgue historique de Saint-Guilhem-le-Désert

28, 29 & 30 Avril 2016
Eglise des Saints François
Place Carnot - Montpellier

Pour tous renseignements
Frédéric Muñoz

Tél : 04 67 40 46 53 / 06 13 03 06 30
fredericmunoz@orange.fr

Merci de renvoyer 
le formulaire d’inscription 

à l’adresse suivante :
Frédéric Muñoz
3 rue du Temple

30250 SOUVIGNARGUES

Les candidats intéressés par la master class 
sont priés de faire parvenir avant le 30 mars un 
dossier de candidature composé des éléments 
suivants : 

- quelques lignes décrivant leur parcours mu-
sical

- le formulaire d’inscription ci-joint dûment 
complété

- un chèque de 200 € (à l’ordre des Amis de 
l’Orgue des Saints-François) en règlement 
de de la master class (hébergement, repas 
et trajets sont à la charge du candidat)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(à retourner avant le 30 mars 2016)

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance : ___________________

Adresse :
____________________________________

____________________________________

____________________________________

Téléphone : _________________________

email :
__________________@________________


