
Inauguration des nouvelles orgues de Ste Bernadette à Annecy par Thierry ESCAICH 
le 19 mars 2016 à 16H 
 

Après la bénédiction liturgique de notre nouvel instrument le 23 jan. 2016, voici 
l’inauguration culturelle qui approche… avec un invité de marque : Thierry ESCAICH qui 
nous fait la sympathie et l’honneur de partager ce grand moment. 

L’église Ste Bernadette, un des deux clochers de la Paroisse annécienne Le Christ 
Ressuscité, bénéficiait des sons d’un petit orgue à tuyaux d’A. Dunand depuis sa 
construction en 1965. Mais, cet instrument au très joli son poétique et léger devenait de 
plus en plus insuffisant pour ce grand édifice qui peut rassembler jusqu’à 1200 personnes 
aux offices dominicaux. Notre église, vu sa capacité, accueille aussi de nombreux concerts, 
dont régulièrement certains d’Annecy Classic Festival. 

Alors, à l’automne 2011, Pascal PITIOT, un des organistes, a donné « l’alerte » à l’Equipe 
d’Animation Pastorale et à ses amis organistes, insufflant l’idée d’un instrument plus adapté 
à nos liturgies. Le projet a mûri, consulté et, fin 2012, a conduit à la création de 
l’association Orgues d’Annecy-Albigny dont les deux objectifs principaux sont : 

! construction d’un orgue à tuyaux adéquat pour Ste Bernadette 
! promotion de la musique d’orgue sous toutes ses formes (concerts, manifestations 

cultuelles et culturelles, pédagogie, etc…) 
En avril 2013, le lancement officiel du projet et de la collecte des fonds a été lancée 

auprès des paroissiens, entreprises locales, institutions, commerçants, etc… En parallèle, 
organisation de concerts, de manifestations originales autour de cet instrument (dont une 
« Récréation Poésie&Orgue » qui a permis de mêler des poèmes et chansons scolaires à des 
improvisations à l’orgue ; créée sur l’orgue néoclassique A. Dunand du clocher-jumeau St 
Laurent à Annecy-Le-Vieux). Et… avec beaucoup d’enthousiasme, de persévérance et l’écho 
très favorable de nombreux paroissiens, début 2014, une somme intéressante a pu être 
rassemblée, octroyant la réalisation du futur instrument neuf via une première tranche 
réaliste et « jouable » musicalement. Basé sur une conception modulaire en deux tranches 
successives, un cahier des charges a été rédigé par l’association, en lien avec Orgues-En-
France, la Commission de Musique liturgique Diocésaine, la Commission Diocésaine d’Art 
Sacré et des organistes locaux (que nous remercions tous à nouveau !). Après appel d’offres 
et analyse de celles reçues, c’est finalement l’entreprise de Michel JURINE (www.orgues-

micheljurine.com/) qui a emporté le marché. 
Une construction accélérée pour disposer de cette 1ère tranche depuis début janvier 

2016 ! L’instrument a été pensé à l’image de l’église tant pour son esthétique musicale 
qu’architecturale, ie. couleurs pastels et chaudes (flûtées), composition classique mais 



atemporelle, architecture moderne, baignée de transparence et de lumière. Ainsi, le 
soubassement de l’instrument est au maximum transparent, laissant un accès visuel aux 
éléments constitutifs d’un orgue à tuyaux. C’était un pari original, mais force est de 
constater qu’il remporte un franc succès auprès de petits et grands qui viennent découvrir, 
voir et entendre à l’issue des offices ou lors des visites commentées que nous avons 
démarrées dès mi-septembre, au montage de l’instrument dans notre église. Plus de 500 
personnes ont déjà participé et s’ouvrent des horizons, visiblement… tout en partageant 
notre passion pour cet instrument « magique ». 

Douze jeux « seulement » à disposition, répartis sur trois plans sonores, mais chacun 
avec sa personnalité et une harmonieuse chaleureuse et très sensible, grâce au talent de 
Michel JURINE et son équipe. La route est à nouveau ouverte vers la 2ème tranche que nous 
sommes en train de financer. N’hésitez pas à nous rejoindre via l’adhésion à notre 
association et à la souscription de tuyaux (il n’en manque plus que 322…) ! 

Le 19 mars, nous serons heureux de vous accueillir à 16H pour le concert de Thierry 
ESCAICH, mais également dès 14H30 pour une visite détaillée de l’instrument et une 
discussion avec l’équipe du facteur d’orgues et notre association. 
 
Réservations dès à présent auprès d’Orgues d’Annecy-Albigny (Pascal PITIOT) au 09 52 72 
33 94 ou orguesannecyalbigny@gmail.com . 
Plus d’informations sur http://www.pcr74.fr/orgues-dannecy-albigny/actualites/. 
Maison paroissiale Ste Bernadette 
39, avenue d’Albigny – 74000 ANNECY. 
 

 
 


