
Je désire recevoir l’ouvrage 
Première rencontre avec un orgue
■■ 1 exemplaire : 10 €
■■ 2 exemplaires : 18 €
■■ 3 exemplaires : 24 €
■■ 4 exemplaires : 28 €
■■ 5 exemplaires : 35 €

7 € l’exemplaire supplémentaire
Frais de port offerts
Règlement 
par chèque  ■■ bancaire ou  ■■ postal

à l’ordre de 

Jacques Hennion
7 rue Henri-Dunant

77400 Lagny-sur-Marne

Un ouvrage broché
format 17 x 24 cm

52 pages, 16 photos 
couleur et documents

10 €
(tarif dégressif par quantités)

Bon de commande 

M

Adresse 

Code et Ville

Tél.

E-mail

Signature

Qui n’a jamais été frappé par l’orgue
qui faisait entendre ses timbres

puissants dans l’église ou la cathé-
drale où vous veniez de pénétrer?
Et qu’y a-t-il derrière ces tuyaux, 

ces boiseries somptueuses, 
ces constructions imposantes ? 

Par quel prodige toute cette richesse
sonore peut-elle être produite ?

Découvrez-le au fil de ces pages.
Découvrez de façon simple quels

sont les éléments constitutifs 
d’un orgue et comment ils se 

combinent pour produire tous 
ces sons qui vous interpellent.

Et si certains termes techniques 
utilisés par les facteurs d’orgues
depuis des siècles ne vous sont 
pas familiers, reportez-vous au 

glossaire qui vous permettra 
de pénétrer plus facilement 

dans ce monde enchanté.

Jacques Hennion
7 rue Henri-Dunant

77400 Lagny-sur-Marne
Tél. 01 60 07 11 31
ou 06 75 70 22 07

Jacques HENNION

Organiste honoraire de l’abbatiale Notre-Dame des Ardents 

à Lagny-sur-Marne
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Paris 1er, Église St Germain l’Auxerrois. Orgue classique. © Michel Martin

Église St Ferdinand des Ternes, Paris 17e. Orgue de style classique français élargi, construit par 
Pascal Quoirin en 1997. 34 jeux sur 3 claviers et pédalier, buffet de style allemand. 

© Christophe Hennion

Le buffet de positif
C’est la réplique en plus petit du grand buffet ; il est inséré dans la balustrade et 
en surplomb par rapport à la tribune, on l’appelle *positif de dos.

Mais tous les instruments ne bénéficient pas de cette disposition privilégiée, il 
est parfois intégré dans le grand buffet.

Le positif de dos possède également sa façade, avec sa petite montre dont les 
tuyaux mesurent la moitié de la longueur de celle du grand buffet. 

PARIS 7e. Chapelle des invalides. Buffet classique français. ©Michel Martin


