
TOULOUSE
ÉGLISE NOTRE-DAME DU TAUR

Cinq moments musicaux pour le
Temps de l’Avent

26 novembre > 24 décembre 2016



SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 – 17H00

Johann Sebastian BACH

Irena KOSÍKOVÁ

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Jean LANGLAIS, Charles-Marie WIDOR, Léon BOËLLMANN

Nathan DEGRANGE-RONCIER

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Charles-Marie WIDOR

Jemima STEPHENSON

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

César FRANCK, Robert SCHUMANN, Charles-Marie WIDOR

Kanaka SHIMIZU

JEUDI 24 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Florilège de noëls pour orgue :
Louis-Claude DAQUIN, Claude BALBASTRE, Michel CORRETTE, Alexandre GUILMANT, César FRANCK

Jean-Claude GUIDARINI

Orgue Eugène & Maurice PUGET  1880 / 1939



CINQ MOMENTS MUSICAUX
POUR LE TEMPS DE L’AVENT

Église Notre-Dame du Taur
TOULOUSE





L ’église Notre-Dame du Taur, située entre la
place du Capitole et la basilique Saint-Sernin,
est reconnaissable entre toutes par son étonnant

clocher-mur qui fait penser à une forteresse, et
masque entièrement le reste de l'édifice. Ce dernier,
modèle pour les clochers-murs de la région, présente
des baies campanaires surmontées d'arcs en mitre
et abrite un carillon de 13 cloches.

Le Taur désigne le taureau qui devait être sacrifié
mais auquel finalement les autorités romaines de
l’époque attachèrent l’évêque Saturnin et qui le
traina depuis le temple capitolin (à l’emplacement
de la place Esquirol) par le cardo (rue des
changes, rue Saint-Rome) vers le nord de la ville,
au-delà des remparts (place du Capitole). 

L’église, autrefois désignée Saint-Sernin du Taur,
est bâtie à l’endroit où une tradition ancienne dit
que Saturnin aurait été d’abord inhumé par les
Saintes Puelles (les saintes femmes qui lui donnèrent
une sépulture) avant le transfert de ses restes à
Saint-Sernin.

A la fin du 18ème siècle, lors de la destruction de
la porte du rempart Villeneuve (vers l’actuelle
place Victor-Hugo), la statue de la Vierge qui s’y
trouvait a été déplacée et conservée dans l’église
qui prit alors le vocable de Notre-Dame du Taur.

L’édifice, classé en 1840, parmi les monuments
historiques, sera déclassé en 1876 sur proposition
d’Eugène Viollet-le-Duc ! En effet : « de récents
travaux, exécutés sans autorisation sous la direction
de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées de la Ville,
[l’]ont complètement dénaturé. C'est ainsi que
pour faire à l'intérieur une décoration uniforme du
plus mauvais goût, on a caché, peut-être même
altéré, en la recouvrant, une curieuse peinture du
14ème siècle. On a en outre établi une tribune
d'orgue dont la charpente est revêtue de terre
cuite et dont le style burlesque répond à l'ensemble
de la nouvelle décoration de l'église. Enfin l'abside
qui présentait une disposition particulière et fort
intéressante a subi des modifications qui témoignent
de l'ignorance de ceux qui ont fait exécuter les
travaux.» !

En 1878, M. Viollet-le-Duc propose de « rapporter
cette décision à la condition que la Fabrique qui
vient déjà de faire enlever la tribune d'orgues
donnera satisfaction complète à la Commission en
rétablissant le monument dans son aspect et dans
son état avant l'exécution des travaux de décoration
qui ont motivé le déclassement » !





L’église du Taur possédait à la Révolution un
orgue petit huit pieds de 23 jeux répartis sur
deux claviers de 50 notes et pédale de 13

notes. L’instrument fut jugé de la plus mauvaise
harmonie et indigne de figurer parmi les orgues
qui méritent d’être conservées tant par la beauté
des buffets, exécution de leur sculpture que par
[leur] bonne qualité d’harmonie. (Rapport de
Jean-Baptiste MICOT sur les orgues de Toulouse,
1796). D’importants travaux en 1840 et une
reconstruction complète en 1860 n’amélioreront
guère les choses. 

En 1875, l’orgue est à nouveau à bout de souffle :
les abbés Montagné, Gaussail puis Delpech
veilleront à sa reconstruction, rappelant que
dans un intervalle de 40 ans à peine l’orgue
actuel est le troisième que la fabrique a eu à
faire construire et en exprimant le souhait, vu les
précautions qui ont été prises, que cette fois, l’on
n’y reviendra pas avant longtemps! (Rapport de
réception de l’orgue Puget, s.d.).

Pour cela, et après consultation de tous les orga-
nistes de la ville de Toulouse, ils approuvèrent le
devis présenté par la Manufacture d’Orgues,
Maison Puget et Fils, le 24 novembre 1875. 

Eugène Puget, second directeur de la manufacture,
ne décevra pas ses commanditaires et c’est un
orgue véritablement inouï à Toulouse que viendra
inaugurer Alexandre Guilmant les 17 et 18 juin 1880.

L’orgue disposé en trois buffets encadrant les
deux fenêtres du fond de l’église présente à l’oeil
du visiteur 159 tuyaux (dont 2 seuls chanoines)
qui placés sur une seule ligne, comme dans les
orgues ordinaires, formeraient une façade de
vingt et un mètres de largeur (ibid.). 

Il est riche de 40 jeux répartis sur 3 claviers de
56 notes et un pédalier de 30 touches placés
dans une console séparée. Les transmissions,
actionnées par cinq machines Barker, portent
leur mouvement à une distance de 14 mètres
pour les plus longues d’entre elles et actionnent
près de 800 soupapes !

Les deux boîtes expressives du Positif et du Récit
et leur remarquable efficacité impressionnèrent
particulièrement les membres de la commission
de réception : avec la double expression, l’orga-
niste obtiendra des résultats magnifiques. L’art
religieux et la splendeur du culte ne peuvent que
gagner à l’introduction de ces effets entièrement
nouveaux (Eugène Massip, commentaires du
devis). 

Ces boîtes actionnées par des pédales à bascule
sont les premières du genre à Toulouse. Celles-
ci, d’égale importance, confèrent à ces deux
plans un rôle de soliste, tout en offrant toutes les
possibilités de dialogues, d’oppositions, ou
d’accompagnements, le grand-orgue assumant
dès lors la fonction de clavier de tutti.



Dix-sept pédales de combinaison permettent à
l’organiste de multiplier ses effets à l’infini. Leur
disposition graduée selon le degré de sonorité,
lui donne toute facilité pour arriver du timbre le
plus faible au plus éclatant Fortissimo. (Rapport
de réception, s.d.).

Cet orgue devint l’archétype des réalisations
d’Eugène Puget. Il apparut alors comme le plus
novateur et le plus riche des orgues de Toulouse,
mais aussi de tout le Sud de la France. Aucun
autre instrument, pas même de Cavaillé-Coll, n’y
atteignait un tel degré de perfection en termes
de mécanisme, de maniabilité, et de raffinement
dans la facture. 

Sur le plan de la sonorité, Eugène rompait éga-
lement avec les habitudes, l’harmonie des fonds
est généreuse et sombre, celle des anches de
grand choeur d’une puissance et d’une rondeur
hors du commun, les timbres de détail sont
raffinés, les flûtes, toutes pavillonnées, d’une
exquise rondeur.

L’instrument servira dès lors de modèle à de
nombreux autres: Lodève: St-Fulcran (1883),
Rodez : St-Amans (1885), Montpellier : Notre-
Dame des Tables (1886), Béziers: St-Aphrodise
(1887), Toulouse: Notre-Dame la Dalbade
(1888)…

En 1939, Maurice Puget, neveu d’Eugène et
dernier directeur de la manufacture modifiera la
composition du Positif : les rangs du Cornet
progressif 2 à 5 rangs seront séparés et prendront
la place d’un Kéraulophone 8’, d’une Dulciana
4’, et d’une Doublette 2’. L’Unda maris laissera
quant à lui sa place à un Picolo [sic] 1’ neuf.

Jean-Claude GUIDARINI



I – Grand-Orgue II – Positif expressif III – Récit expressif
56 notes (Do1 - Sol5) 56 notes (Do1 - Sol5) 56 notes (Do1 - Sol5)

Montre 16’ Flûte d’orchestre 8’ Flûte harmonique 8’
Bourdon 16’ Bourdon à cheminée 8’ Bourdon-Quintaton 8’
Montre 8’ Flûte 4’ Viole de gambe 8’
Bourdon 8’ Nasard 2’ 2/3 Voix céleste 8’
Flûte harmonique 8’ Doublette 2’ Flûte octaviante 4’
Salicional 8’ Tierce 1’ 3/5 Octavin 2’
Prestant 4’ Picolo [sic] 1’ Trompette harmonique 8’
Quinte 3’ Trompette 8’ Hautbois & Basson 8’
Doublette 2’ Clarinette à pavillon 8’ Voix humaine 8’
Fourniture progressive III-VIII Clairon 4’ Clairon 4’
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4’

Pédale Accessoires aux pieds
30 notes (Do1 - Fa3)

Orage Appel GO
Contre Basse 16’ Tirasse GO Pos/GO
Flûte 8’ Tirasse Pos Réc/GO
Violoncelle 8’ Tirasse Réc Réc/Pos
Flûte 4’ Octaves graves Trémolo Pos
Bombarde 16’ Anches Péd Trémolo Réc
Trompette 8’ Anches GO
Clairon 4’ Anches Pos Accessoires aux mains

Anches Réc
Expression Pos Anémomètre
Expression Réc Sonnette pour les souffleurs



1 Irena KOSÍKOVÁ

L'organiste et compositeur tchèque Irena Kosíková est née à

Prague, dans la famille intellectuelle du philosophe persécuté

Karel Kosík, et de l'historienne des littératures comparées Růžena
Grebeníčková, lauréate du prix Herder autrichien.

Irena Kosíková a commencé l’étude de l'orgue avec Jan Hora,

en même temps que celle du piano chez Eliška Kleinová et Arnoštka

Gruenfeldová. Elle poursuir ses études d'orgue avec Jaroslava Potměšilová et de direction
avec Karel Fiala au conservatoire Jaroslav Ježek de Prague. 

Après 1989, elle entre dans la classe d'orgue d’Alena Veselá et Kamila Klugarová à

l'Académie Janáček des arts de la scène (JAMU) à Brno. Elle a complété ses études à
l'Académie de musique (HAMU) à Prague chez Josef Popelka.

Parallèlement à ses concerts, elle est également compositrice. Ses œuvres ont été jouées

en République Tchèque, Algérie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, France, Pologne,

Suède, Allemagne, Israel, Russie et en Grande Bretagne. En tant qu'organiste, elle se

spécialise dans l'interprétation des œuvres de Johann Sebastian Bach : toutes les toccatas

pour orgue, les fantaisies, les chorals de Leipzig, L'Art de la fugue, la Messe d'orgue, etc.

Irena Kosíková a été choisie pour le projet « 6 compositeurs contemporains Prague - Brno »

(Jiří Matys, Petr Hejný, Jan Jirásek, Luboš Fišer, Miloš Štědroň et Irena Kosíková) sous le
patronage de Václav Havel.

Par ailleurs, elle collabore avec le Talich Chamber Orchestra, le Chamber Orchestra

Kremlin, le pianiste Tomáš Víšek, les violoncellistes Anna Brikciusová et František Brikcius,

le chef d'orchestre tchèque Jan Talich, le chef d'orchestre russe Mischa Rachlevski et

l'ensemble musical Duo Brikcius.



1SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 – 17H00

Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)
.

Prélude et fugue en do mineur, BWV 537 

Allein Gott in der Höh' sei Ehr, BWV 676
(Gloire à Dieu seul au plus haut des cieux)

Prélude et fugue en sol majeur, BWV 541

Toccata et fugue et en ré mineur, BWV 538 (Dorienne)

Wir glauben all' an einen Gott, BWV 765

Wir glauben all' an einen Gott, BWV 740

Wir glauben all' an einen Gott, BWV 680
(Nous croyons tous en un seul Dieu)



2 Nathan DEGRANGE-RONCIER

Nathan Degrange-Roncier est né en France, le 31 décembre 1991.

C’est à l’âge de quinze ans qu’il s’initie à l’orgue avec Joseph
Rassam, Pierre-Michel Fournier et Frédéric Desenclos. Il poursuit

sa formation auprès d´Éric Lebrun au conservatoire national de
région de Saint-Maur des Fossés où il obtint le premier prix

d´orgue ainsi que le prix de perfectionnement. 

Outre son métier d´organiste, il poursuit actuellement sa formation dans le cadre d’un
double cursus d’orgue (classe de Jürgen Essl) et de musique sacrée à l’université de musique
de Stuttgart en Allemagne, où il reçoit des cours de piano, chant, basse continue,

improvisation, direction de choeur et d´orchestre, etc.

Il fut l’organiste des orgues Cavaillé-Coll de l´église Notre-Dame de Recouvrance d’Orléans
et est actuellement Hauptorganist à Stuttgart-Uhingen.

Nathan Degrange-Roncier eu l’occasion de se produire à la cathédrale d’Auch, à l’église
Saint-Antoine des Quinze-Vingts de Paris, à la cathédrale de Tours, en Suède, en Allemagne,

en Espagne, etc. Nathan Degrange-Roncier est aussi chanteur et s’adonne à sa passion
des cuivres anciens en jouant du cornet à bouquin et du serpent.



2SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Jean LANGLAIS (1907 - 1991)

1ère esquisse gothique
Trois esquisses gothiques (1975)

Charles-Marie WIDOR (1844 - 1937)

Neuvième symphonie pour orgue, Gothique, Opus 73, (1895)
1. Moderato
2. Andante sostenuto
3. Allegro
4. Moderato

Léon BOËLLMANN (1862 - 1897)

Suite Gothique, Opus 25 (1895)
1. Introduction-Choral
2. Menuet gothique
3. Prière à Notre-Dame
4. Toccata



3 Jemima STEPHENSON

Originaire de Sheffield, Angleterre, Jemima Stephenson a débuté

l’apprentissage de l’orgue comme choriste à la cathédrale

anglicane de Sheffield, puis en tant qu’organiste assistante à

l’église St-John de Ranmoor. Jemima complète présentement ses

études à Toulouse dans les classes de Michel Bouvard et Willem

Jansen (orgue), Philippe Lefebvre (improvisation) et Yasuko

Bouvard (clavecin). Elle a auparavant étudié sous la tutelle de Susan Landale à la Royal

academy of music à Londres, où elle a obtenu son master en musique.

Jemima s’est produite à de nombreuses occasions en Angleterre ainsi qu’en France. Parmi

ces lieux, le prestigieux King’s College à Cambridge ainsi que l’Abbaye de Westminster

à Londres. Lors de ses fonctions d’organiste assistante à la Cathédrale de Perborough,

elle a donné l’intégralité des premières œuvres pour orgue d’Olivier Messiaen : La Nativité

et l’Ascension.

Jemima est également lauréate de plusieurs prix dont un diplôme de Fellowship décerné

par le Collège Royal des Organistes, ainsi que plusieurs mentions offertes par l’Academy

of Music. Elle a récemment remporté le 2ème prix du concours international Jean-Louis

Florentz d’Angers, le 1er prix du concours international Petr Eben à Opava (République

Tchèque), ainsi que le prix pour la meilleure interprétation d’une œuvre de Petr Eben. 



3SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Charles-Marie WIDOR (1844 - 1937)
.

Sixième symphonie pour orgue, Opus 42, n° 2 (1878)

1. Allegro
2. Adagio
3. Intermezzo
4. Cantabile
5. Finale



4 Kanaka SHIMIZU

Kanaka SHIMIZU est née en 1991 à Tokyo au Japon. Elle a
commencé le piano à l’âge de quatre ans, puis l'orgue avec
Kazuo Kohno quand elle avait douze ans.

Elle est diplômée de l'université des Arts de Tokyo. Elle est entrée
ensuite dans le cours de master de la même université, ou elle a
étudié l'orgue avec Rie Hiroe. Elle a également étudié la basse
continue avec Yuichiro Shiina, l'improvisation avec Takeshi Kondo, et le clavecin avec
Asami Hirosawa.

Au cours de ses études, elle a eu l'occasion de travailler en master classes avec Wolfgang
Zerer, Lorenzo Ghielmi, Helmut Deutsch et Louis Robilliard.

Elle a reçu le prix Shirakawa  pour la musique d'orgue italienne en 2011. 
Elle a joué la Toccata festiva de Samuel Barber avec Geidai Philharmonie Orchestre sous
la direction de Ken Takaseki en 2014. 

Actuellement, elle étudie l'orgue avec Michel Bouvard et Jan Willem Jansen au conservatoire
à rayonnement régional de Toulouse. Elle étudie aussi le clavecin et la basse continue
avec Yasuko Uyama-Bouvard.

Kanaka Shimizu vient de remporter le grand prix et le prix du public du concours in-
ternational Pierre de Manchicourt de Béthune et Saint-Omer.



4SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

César FRANCK (1822 - 1890)

2ème choral, en si mineur, FWV 39 
Trois chorals, (1890)

Robert SCHUMANN (1810 - 1856)

6 Studien in kanonischer Form, Opus 56 (1845)
N° 4 : Innig (la♭ majeur)

Charles-Marie WIDOR (1844 - 1937)

Dixième symphonie pour orgue, Romane, Opus 73, (1900)

1. Moderato
2. Choral
3. Cantilène
4. Finale



5 Jean-Claude GUIDARINI

Jean-Claude GUIDARINI a étudié l’orgue au conservatoire
national de région de Toulouse auprès de Jan-Willem Jansen et
de Michel Bouvard. Il y obtient une médaille d’or à l’unanimité.

Attiré par toutes les musiques, son domaine de prédilection reste
le répertoire et les instruments du 19ème siècle et du début du
20ème siècle. Il a publié plusieurs éditions en fac-similé et rééditions
de pièces d’orgue ou d’ouvrages de cette période. Il collabore
régulièrement avec le chœur de l’Universitat Rovira i Virgili de Tarragone en Catalogne,
dirigé par Montserrat Rios Hevia, ainsi qu’avec la soprano Nicole Fournié.

Ces diverses activités, le choix éclectique de ses programmes, son goût de la mise en valeur
d’un instrument, l’amènent à être l’invité de nombreuses manifestations organistiques tant
en France qu’à l’étranger (concerts en Allemagne, au Canada, en Espagne et en Italie).
Il a enregistré pour les télévisions française et catalane, ainsi qu’un disque compact sur
l’orgue de l’Institut Catholique de Toulouse.

Son intérêt pour la facture d’orgues le conduira à travailler durant trois ans au sein du
Gabinetto restauro organi du Palais Pitti à Florence. Ses compétences en ce domaine
l’amènent à collaborer régulièrement avec des facteurs d’orgues et à participer ainsi à
l’élaboration de projets de restauration ou de construction d’orgues. 

Il réalise à Lavaur en 2001, puis à la Médiathèque José Cabanis de Toulouse en 2008,
une exposition sur la Manufacture d’orgues Théodore Puget, père et fils, dynastie de facteurs
d’orgues active à Toulouse de 1841 à 1960, et prépare actuellement un ouvrage sur
celle-ci. 

Jean-Claude Guidarini est organiste du grand orgue Eugène et Maurice Puget
(1880/1939) de l’église Notre-Dame du Taur à Toulouse. Il assure également la direction
de l’école de musique de La Salvetat Saint-Gilles, ainsi que la direction artistique des
Moments musicaux à Notre-Dame du Taur.



5JEUDI 24 DÉCEMBRE 2016 – 17H00

Louis-Claude DAQUIN (1694 - 1772)

Noël étranger, sur les jeux d’Anches, sans tremblant, et en Duo (1757)

Michel CORRETTE (1707 - 1795)

– Joseph est bien marié (1741)
– Noël suisse

Claude BALBASTRE (1724 - 1799)

– Comment tu oze petite Rose 
– Joseph revenant un jour
– Votre bonté grand Dieu (1770)

Alexandre GUILMANT (1837 - 1911)

– Élévation sur le noël « Or nous dites Marie »
– Élévation sur le noël « O jour, ton divin flambeau »

César FRANCK (1822 - 1890)

– Offertoire pour la messe de minuit 
– Grand Chœur - Sortie pour Noël (1858)



Les Moments musicaux à Notre-Dame du Taur 
vous sont proposés par la paroisse Notre-Dame du Taur

L’orgue de Notre-Dame du Taur est entretenu par Jean Daldosso, 
facteur d’orgues à Gimont (32)

Crédit photographique :
Couverture et page 8 : Orgue de Notre-Dame du Taur Jean-Claude Guidarini
Page 3 et 20 : Orgue de Notre-Dame du Taur : Bastien Milanese
Page 4 : Church of St Taur - Toulouse : Thomas Allom (1804 - 1872) - Coll. part.
Page 5 : Clocher de Notre-Dame du Taur : Bertrand Ollé
Page 6 : Orgue de Notre-Dame du Taur : Patrick Galibert photographe 

pour Toulouse les Orgues

Prochain rendez-vous :

Huit moments musicaux de Pâques à la Trinité
Samedi 22 avril > Samedi 10 juin 2017


