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49e COURS INTERNATIONAL D’ORGUE DE
ROMAINMÔTIER (SUISSE), DU 16 AU 30 JUILLET 2017

Le pittoresque bourg médiéval de Romainmôtier possède deux orgues remarquables, riches de 4 
claviers et pédale : l’orgue Lhôte de l’église abbatiale, et l’orgue de la famille de Jehan et Marie-
Claire Alain, construit par leur père Albert, et restauré en 1991 par la Manufacture de Saint-Martin, 
successeur de G. Lhôte.

Le Cours International d’Orgue a lieu à Romainmôtier chaque été depuis 1969.

Le cours dispose en plus de nombreux instruments d’exercice dans la région. Logement toutes 
catégories : hôtels, chambres d’hôtes, résidence commune. Durant le stage, divers concerts, ex-
cursions, repas conviviaux, etc., sont organisés. Les cours sont donnés en français, allemand et 
anglais.

Programme 2017
Cours d’improvisation : 16 au 23 juillet  (Emmanuel Le Divellec et Tobias Willi) :
Une leçon individuelle et deux cours de classe par jour pour chaque participant(e) ; plusieurs heures 
de travail quotidien exigées sur de nombreux instruments de travail disponibles dans les villages 
à proximité. 

Le nombre de participants étant limité à 14 personnes, l’admission se fera par ordre d’inscription. 
Le cours est ouvert à tous les niveaux.

Cours d’interprétation : « Autour » de Jehan Alain (24 au 30 juillet) : 
Le cours d’interprétation sera divisé en trois sessions de deux jours et demi. Un cours donné en 
« team teaching » fera la transition entre les sessions, permettant ainsi un dialogue artistique pas-
sionnant entre les deux professeurs et les participants. 

24 – 26 juillet : Brett Leighton, Linz : « De la musique française classique à la musique néoclas-
sique »;  œuvres d’Alain, Tournemire, Langlais ; œuvres classiques et préromantiques choisies.

26 – 28 juillet : François Espinasse, Lyon/Paris : Musique française baroque, Jehan Alain et Oli-
vier Messiaen. 

28 – 30 juillet : Stefan Engels, Dallas : Jehan Alain et musique romantique allemande. 

Pour les trois sessions, des listes de répertoire sont disponibles sur le site du cours.

26 & 27 juillet : Cours pour organistes en paroisse, catholiques et réformés (Michel Jordan 
et Guy Bovet) : harmonisation, accompagnement, improvisation simple. Répertoire utile pour la 
liturgie (Guilain, Dandrieu, Frescobaldi, Franck, Alain).

Il est possible de combiner tous les cours (sauf le cours de François Espinasse et celui des orga-
nistes de paroisse).

Prix des cours :
2 semaines : CHF 900.- (étudiants 810.-)

1 semaine (improvisation ou les 3 sessions d’interprétation) : CHF 500.- (étudiants 450.-)
2 sessions d’interprétation : CHF 350.- (étudiants 315.-)
1 session d’interprétation : CHF 200.- (étudiants 180.-)

1 jour ouvrable : CHF 150.- (étudiants 135.-)
Cours pour organistes en paroisse (2 jours) : CHF 50.-

Détails et inscriptions sur www.jehanalain.ch
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PROGRAMME DU COURS 
 
1. Improvisation (16 au 23 juillet) 
Emmanuel Le Divellec et Tobias Willi 
 
Ce cours d’une semaine est devenu un élément important de notre Académie. Le 
résultat visible est garanti pour chaque participant, quelque soit son niveau ou degré 
de préparation. La participation au cours exige cependant un engagement total et 5 à 
6 heures de travail par jour, en classe, en petits groupes ou individuellement. Les 
professeurs travaillent en complète collaboration et assurent une attention personna-
lisée pour chaque étudiant(e). 
Le nombre de participants étant limité à 14 personnes, l’admission se fera par ordre 
d’inscription. 
 
2. Cours d’interprétation (24 au 30 juillet) :  « Autour » de Jehan Alain    
 
Le cours d’interprétation sera divisé en trois sessions de deux jours et demi. Un 
cours donné en « team teaching » fera la transition entre les sessions, permettant 
ainsi un dialogue artistique passionnant entre les deux professeurs et les partici-
pants.  
 
 
24 – 26 juillet: Brett Leighton, Linz : « De la musique française classique à la 
musique néoclassique » ; œuvres d’Alain, Tournemire, Langlais ; œuvres classiques 
et préromantiques choisies 
 
Jacques Boyvin:   Premier livre d'Orgue (1700):  

Pièces du 5e, 6e, 7e et 8e ton (Les Éditions Ouvrières, 1970) 
  
Pierre du Mage:   Premier livre (1708)  
 
Louis-Claude Daquin:  Noëls (ca.1757) (Dover edition, 1997) 
 
Claude-Bénigne Balbastre: Deuxième Suitte de Noëls (1770)  (Dover Edition, 1997) 
 
Alexandre Pierre Francois Boëly: Offertoire pour le jour de Pâques (Harmonia Uitgave, 1979) 

Noël Suisse (1832), Noël Le roi des cieux vient de noître (1846),  
Noël lorrain Grâce soit rendue (1846), Choral Bin ich gleich von dir ge-
wichen (1847) (Éditions Bornemann, 1985) 

 
César Franck: L'Organiste (1890), des Pièces en ré: 2) Chant de la Creuse, 4) Vieux Noël,  

6) Vieux Noël (suisse) (Wiener Urtext Edition, 1997) 
 
Charles Tournemire:  Suite Évocatrice (Bornemann,1938)  
 
Jean Langlais:   Suite baroque (Combre,1973) 
                  Three Characteristic Pieces (Novello, 1957) 
 
Jehan Alain: Œuvres complètes ; en particulier : 

Deux chorals (1935), Suite (1936) 
 

 
26 – 28 juillet: François Espinasse, Paris/Lyon : Musique française baroque, Jehan 
Alain et Olivier Messiaen  
 
François Couperin: Messe pour les Couvents, Messe pour les Paroisses (1690) 
 
Nicolas de Grigny: Livre d’Orgue (Messe); 5 Hymnes 
 



Louis Marchand: Œuvres complètes 
 
Olivier Messiaen:   La Nativité du Seigneur; Messe de la Pentecôte; autres pièces possibles  
 
Jehan Alain:   Œuvres complètes ; en particulier : 

Litanies; Variations sur un thème de Clément Jannequin; Deux Fantaisies; 
Aria 

 
 
28 – 30 juillet: Stefan Engels, Dallas : Jehan Alain et musique romantique 
allemande  
 

 
Jehan Alain:  Première Fantaisie, Deuxième Fantaisie, Trois Danses, Litanies 
 
Johann Sebastian Bach:   Dritter Teil der Clavierübung  

6 Triosonaten 
 
Felix Mendelssohn:  Œuvres complètes  
 
Sigfrid Karg-Elert: Œuvres complètes  
 
Max Reger:  Opp. 27, 40/2, 46, 47, 52/3, 56, 59, 60, 63, 67, 69, 85, 129, 135a, 135b, 145, 

Introduktion und Passacaglia d-Moll (1899) 
 
Robert Schumann:   6 Studien in kanonischer Form Op. 56 
 
Karl Hoyer:  en consultation avec le professeur  
 
 
 
3. Cours pratique pour organistes paroissiaux (26 & 27 juillet)  
professeurs : Michel Jordan et Guy Bovet 
 
En raison du succès rencontré par les premières éditions de ce cours et à la 
demande générale, l’Association Jehan Alain, en collaboration avec l’Eglise Evangé-
lique Réformée du canton de Vaud, la paroisse de Romainmôtier et l’Association des 
Organistes romands, organisera à nouveau deux journées de stage destinées aux 
organistes amateurs, sous la direction de Michel Jordan et Guy Bovet. Cours indi-
viduels ou en groupe, selon nombre des participants: Accompagnement et introduc-
tions aux chants, éléments simples d’improvisation liturgique, présentation de réper-
toire adapté aux offices catholiques et réformés, interprétation (Guilain, suite du 2e 
ton, pièces de Dandrieu en sol mineur, une messe de Frescobaldi, pièces de 
« L’Organiste » de Franck, et ad libitum, pièces de Jehan Alain, en particulier celles 
du 3e volume Leduc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGUES 
 
Le pittoresque bourg médiéval de Romainmôtier possède deux instruments 
remarquables qui sont utilisés pour le cours.  
 
Orgue de la famille Alain, construit par Albert Alain, restauré en 1991 par la 
Manufacture de Saint-Martin : 
 
Grand	  Orgue	  (56	  notes,	  I)	  	   	   Positif	  (II)	   	   	   Solo	  expressif	  (III)	  
	  
Bourdon	  	   	   16’	  (ab	  c)	   Salicional	   8’	   	   Quintaton	   	   16’	  
Montre	   	   	   8’	   	   Cor	  de	  nuit	   8’	   	   Gambe	  	   	   	   8’	  
Flûte	  harmonique	   8’	  (ab	  G)	  	   Gros	  Nazard	   5

€ 

1
3 '	   	   Voix	  céleste	   	   8’	  	  

Bourdon	  	   	   8’	   	   Flûte	  douce	   4’	   	   Flûte	  conique	   	   8’	  	  
Prestant	  	   	   4’	   	   Nazard	  	   	   2

€ 

2
3 '	   	   Salicet	  	   	   	   4’	  

Fourniture	  III	   	   1

€ 

1
3 '	   	   Quarte	   	   2’	   	   Flûte	  octaviante	   	   4’

	   	   	   	   	   Tierce	   	   1

€ 

3
5 '	   	   Nazard	   	   	   2

€ 

2
3 '

	   	   	   	   	   Larigot	   	   1

€ 

1
3 '	   	   Flûte	   	   	   2’	  

	   	   	   	   	   Piccolo	   	   1’	   	   Tierce	   	   	   1

€ 

3
5 '	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Cromorne	   	   8’	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Hautbois	  	   	   8’	  
	  
Récit	  expressif	  (IV)	   	   	   Pédale	  (30	  marches,	  tous	  les	  jeux	  divisés	  en	  B/D)	  
	  
Diapason	  	   	   8’	   	   Soubasse	   16’	  
Bourdon	  	   	   8’	  	   	   Basse	  	   	   8’	  
Prestant	  	   	   4’	   	   Flûte	   	   4’	  
Quinte	   	   	   2

€ 

2
3 '	   	   Bourdon	  	   4’	  

Doublette	   	   2’	   	   Principal	  	   2’	  
Tierce	   	   	   1

€ 

3
5 '	   	   Nazard	   	   1

€ 

1
3 '	  

Plein-‐Jeu	  III	   	   1’	   	   Tierce	   	  

€ 

4
5 ' 	  

Bombarde	  	   	   16’	  
Trompette	   	   8’	   	   Acc.	  II/I,	  III/I,	  IV/I,	  III/II,	  IV/II	  
Clairon	  	   	   	   4’	   	   tir.	  I,	  II,	  III,	  IV	  
	  
	  
 

 
 



Orgue de l’Abbatiale de Romainmôtier, Georges Lhôte 1971 : 
 
Grand	  Orgue	  (56	  notes,	  II)	   	   Positif	  séparé	  (I)	   	   	   Trompettes	  (III)	  
	  
Montre	   	   	   16’	   	   Bourdon	  	   8’	   	   Trompette	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  8’	  
Montre	   	   	   8’	   	   Prestant	  	   4’	   	   Clairon	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4’	  
Prestant	  	   	   4’	   	   Nazard	   	   2

€ 

2
3 '	   	   Dessus	  de	  tromp.	  en	  cham.	  	  	  	  	  	  	  8’	  	  

Flûte	   	   	   4’	   	   Doublette	   2’	   	   Basse	  de	  Clairon	   en	  cham.	  	  	  	  	  	  	  	  4’	  
Doublette	   	   2’	   	   Tierce	   	   1

€ 

3
5 '	   	   Dulzaina	  	  en	  chamade	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  8’	  	  

Quinte	   	   	   1

€ 

1
3 '	   	   Plein-‐Jeu	   	   	   Cornet	  V	  (du	  2e	  fa)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  8’	  	  

Petite	  Doublette	   	   1’	   	   Cromorne	  	   8’	  
Fourniture	  	   	   (16’)	   	   	   	   	   	   (division	  Cham.	  entre	  do	  et	  do#)	  
Cymbale	  	   	   (8’)	   	   Tremblant	  (I)	  
	  
	  
Echo	  (IV)	   	   	   	   Pédale	  (30	  marches)	  
	  
Bourdon	  	   	   8’	   	   Flûte	  bouchée	   	   16’	   	   Acc.	  Pos/GO,	  Trp/GO	  
Flûte	   	   	   4’	   	   Flûte	   	   	   8’	   	   Tir.	  I,	  II,	  III,	  IV	  
Flûte	   	   	   2’	   	   Prestant	  	   	   4’	   	   	  
Tierce	   	   	   1

€ 

3
5 '	   	   Fourniture	   	   	   	   Tremblant	  II/III/IV	  

Sifflet	   	   	   1’	   	   Bombarde	   	   16’	  
Voix	  humaine	   	   8’	   	   Trompette	   	   8’	  
	   	   	   	   	   Clairon	   	   	   4’	  
	   	   	   	   	   Petit	  Clairon	   	   2’	  
	   	   	  	   	  
 

 
 
 
Le cours dispose en plus de nombreux instruments d’exercice dans la région. 
 



LOGEMENT 
 
Les possibilités de logement à Romainmôtier sont bonnes, mais limitées. Il va sans 
dire que nous ferons tous les efforts possibles pour satisfaire les vœux des partici-
pants. 
 
Résidence commune : Nous louons une maison entière, installée pour recevoir des 
groupes (classe d’écoles, éclaireurs) et équipée d’une cuisine perfectionnée, où les 
résidents peuvent se préparer des repas. Il y a six chambres de deux à six lits super-
posés 2 par 2. Le confort est bon et l’endroit agréable. Un piano est à disposition. 
Les résidents doivent apporter leurs serviettes de toilette. Ils peuvent louer des draps 
sur place, ou se munir d’un sac de couchage. 
En plus du logement, le prix comprend la taxe de séjour, la location du piano, les 
nettoyages, l’électricité et l’achat éventuel de vaisselle cassé. 
 
Hôtels : Il y a deux hôtels à Romainmôtier : le St Romain, qui offre différents niveaux 
de confort, et la Maison Junod, qui fonctionne sur un système apparenté aux « Bed & 
Breakfast » (chambres d’hôtes). Ces établissements ne possèdent que peu de 
chambres (les renseignements se trouvent sur le site de www.romainmotier-
tourisme.ch). Il y a d’autres hôtels dans la région à quelques distance, mais les per-
sonnes logeant en-dehors de Romainmôtier doivent avoir une voiture. 
 
Logement chez l’habitant ou camping : Romainmôtier et ses environs immédiats 
offrent un nombre croissant de logements confortables style « bed & breakfast ». Il 
existe également un camping avec piscine. 
Veuillez, s’il vous plaît, consulter le site suivant et faire votre propre réservation: 
www.romainmotier-tourisme.ch 
 
 
Repas communs : Nous aimons que notre cours soit aussi une occasion de 
rencontre et de convivialité. Suite aux jours de congé différents et compliqués des 
restaurants et magasins sur place, nous organisons donc un certain nombre de 
repas communs au prix avantageux (sur inscription pendant les cours). A ce sujet, 
des informations seront transmises au plus tard début du cours. 
 
 
Autres activités : Certains professeurs donnent des concerts pendant le cours. 
 
Dimanche, 16 juillet :   Emmanuel Le Divellec (orgue Alain) & Tobias Willi (Abbatiale)  
Dimanche, 23 juillet :   Brett Leighton (sur les deux orgues) 
Dimanche, 30 juillet :   Stefan Engels (sur les deux orgues) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPTION POUR LE 49ème COURS INTERNATIONAL D’ORGUE 
  
 
Nom et prénom:   …………………………………………………………... 

 

Adresse, téléphone, courriel :  …………………………………………………………... 

     ………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

 

Expérience musicale :  ………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

 
 
 
Je m’inscris pour le / les cours   du ….     juillet     au  …..  juillet  2017  
 
 
 
 
REPERTOIRE (2e semaine seulement) 
 
Je présenterai les œuvres suivantes : 
 
 
Brett Leighton:  ………………………………………………………….......... 

    ………………………………………………………….......... 

François Espinasse : ………………………………………………………….......... 

………………………………………………………….......... 

Stefan Engels:  ………………………………………………………….......... 

………………………………………………………….......... 

 



PRIX DES COURS 
 
Il est demandé une finance d’inscription de CHF 60.- ou EUR 50.- (US$ 60), qui sera 
déduite du prix total des cours. Cette finance n’est par contre pas remboursable en 
cas d’annulation d’une inscription déjà acceptée. 
 
Aucune inscription ne pourra être considérée si elle n’est pas accompagnée de la 
finance d’inscription. 
 
Veuillez effectuer un virement sur: 
 

Association CIOR (Cours International d’Orgue de Romainmôtier) 
1323 Romainmôtier 

Banque Cantonale Vaudoise 
IBAN : CH27 0076 7000 T537 0219 2 

BIC : BCVLCH2LXXX 
 

Merci de ne pas utiliser de chèques bancaires. Ils ne sont plus garantis par les banques. 
 
 
Tout le cours (2 semaines)     CHF 900.- (étudiants 810.-)   
 
1 semaine      CHF 500.- (étudiants 450.-)  
(improvisation ou interprétation : 3 sessions) 
 
interprétation: 2 sessions    CHF 350.- (étudiants 315.-)  
interprétation: 1 session    CHF 200.- (étudiants 180.-)  
 
1 jour ouvrable     CHF 150.- (étudiants 135.-)  
 
Cours pour organistes en paroisse (2 jours)  CHF  50.-  

à régler à l’arrivée ; pas de finance d’inscription 
 
 
LOGEMENT 
 
Logement privé  
Je m’occupe moi-même de mon logement      
   
Logement organisé par le CIOR 
Je souhaite être logé à la résidence commune de Champbaillard    
(logement en groupe, CHF 33.00 par jour) 
 
J’amène un sac de couchage personnel        
 
J’aimerais louer des draps (CHF 20.00 par séjour)      
   
 
 
 
 



TRANSPORT 
 
Jour d’arrivée  ……………………… Jour de départ     ……………………… 
 
Je dispose d’un moyen de transport privé       
 
J’arrive en train (Gare Croy-Romainmôtier)         
 
Heure d’arrivée ……………………… Heure de départ     …………………… 
 
 
 
 
AUTRES POSSIBILITES DE LOGEMENT A ROMAINMOTIER 
N.B. Renseignements à titre indicatif, la responsabilité n’est pas engagée 
 
 
MAISON JUNOD – Chambres d’hôtes     dès CHF 95.00 
 
Contact :   www.maisonjunod.ch  

contact@maisonjunod.ch 
Tel. +41 (0)24 453 14 58 

 
 
HOTEL ST-ROMAIN 
 

• Chambre avec eau courante, douche et toilettes à l’étage CHF 60 à 110  
• Chambre avec douche, toilettes et télévision   CHF 83 à 130 
• Chambre avec salle de bain, toilettes et télévision  CHF 95 à 145 

Prix par jour, petit déjeuner compris 
 
Contact :  Tel. +41 (0) 24 453 11 20 

Pas de mail 
 
 
AUTRES LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS 
Veuillez vous renseigner directement sur www.romainmotier-tourisme.ch 
 
 
 
 

COURS INTERNATIONAL D’ORGUE DE ROMAINMÔTIER 
 

c/o Office du Tourisme 
Rue du Bourg 9 
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CH-1323 Romainmôtier-Envy 
Suisse / Switzerland 
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