
Hommage à Gaël Liardon (1973-2018) 
 
 
C’est avec stupeur que nous avons appris le décès de Gaël Liardon survenu le 21 octobre 2018 à 
l’âge de 44 ans.  
Organiste, compositeur, chanteur et chercheur, Gaël était une personnalité aux talents multiples. 
Son énorme capacité de travail avait avant tout un caractère didactique et de ce fait au service des 
gens.  
 
Né à Lausanne le 18 décembre 1973 et après avoir passé brillamment sa maturité (Bac), il a 
consacré sa vie essentiellement à la musique, ayant tout d’abord hésité entre les arts visuels (pour 
lesquels il était très doué) et elle.  
Parallèlement à cette activité musicale, il a, de 1993 jusqu’en mars 1994, travaillé à la Manufacture 
d’Orgues de Felsberg. C’est à ce moment que j’ai pu travailler avec lui et que s’est nouée notre 
amitié. Pendant cette année, il construisit un instrument de quatre jeux dont les tuyaux sont munis 
d’opercules réglables afin de pouvoir étudier différents tempéraments. 
 
Il fait ses études musicales avec Pierre-Alain Clerc à l’orgue, Jovanka Marville au clavecin. Afin de 
perfectionner sa technique, il a travaillé avec Freddy Balta au piano.  
 
Plus il avançait dans la musique, plus il était travaillé par l’idée qu’interpréter des pièces était 
quelque chose d’insuffisant. Il est possible que son temps passé dans la facture d’orgues lui ait 
montré ce qu’est un métier ; on apprend à faire des pièces l’une après l’autre, on gagne un savoir-
faire etc. Son attirance pour la musique ancienne lui faisait prendre conscience de cette vision de 
« métier » et de « savoir-faire ». Il voyait les compositeurs du passé comme des artisans et non 
comme des artistes. C’est ce qui l’a amené à prendre des cours d’improvisation avec Rudolf Lutz et, 
en 1997, à fonder le « Festival de Musique Improvisée de Lausanne ». Depuis, ce festival accueille 
tous les ans au mois d’août des amateurs de tous niveaux et aborde des genres très différents, et pas 
seulement destinés aux instruments à claviers.  
 
En 1995, il a été nommé titulaire de l’orgue de l’église allemande de Villamont à Lausanne et 
depuis quelques temps également de la Chapelle Méthodiste du Valentin. C’est à Villamont qu’il a 
donné de nombreux concerts notamment avec l’ « Ensemble Sweelinck de Genève » qu’il avait 
fondé en 2011. Beaucoup de cantates ont été exécutées dans ce lieu lors de cultes réguliers de la 
paroisse comme ce fut l’usage en Allemagne pendant longtemps. 
En 2009, il a obtenu un Diplôme d’enseignement de théorie, avec distinction, à la Haute École de 
Musique de Genève. Jusqu’à sa mort il enseignait la théorie de la musique à L’École Sociale de 
Musique de Lausanne et au Conservatoire de Genève. Il a fondé l’École de Musique Improvisée de 
Lausanne et a commencé à donner des cours dans ce cadre.  
 
La devise de Gaël Liardon aurait pu être : « Rien n’est impossible ». En discutant entre amis, on se 
demandait parfois comment un compositeur du Baroque pouvait improviser des pièces ressemblant 
à celles qu’il avait écrites. Gaël se mettait alors au travail et quelques temps après il était en mesure 
d’improviser des préludes de chorals qu’aurait pu écrire J. Pachelbel ou J.G. Walther. Son incursion 
dans cette musique est d’ailleurs passée par l’écriture, ce qui nous a valu un bon nombre de préludes 
de chorals que, personnellement, je joue régulièrement à l’église lors des cultes. Dans ses dernières 
compositions, on voit que même J.S. Bach commençait également à devenir son ami.  
 
Quand un sujet s´emparait de Gaël, il ne le lâchait pas avant de l´avoir épuisé. Il passait ainsi d’un 
compositeur à l’autre, d’un style à l’autre, acquérant ainsi le « savoir-faire » que nous avons 
mentionné plus haut. Cette façon de voir la musique ne concernait pas la seule musique ancienne, 
c’était la même chose pour la chanson française. Passionné entre autres par Georges Brassens qu’il 
prenait comme modèle, il a mis en musique des textes de Victor Hugo et d’autres auteurs, les 
chantant lui-même en s’accompagnant à la guitare. Quelques-unes de ces chansons peuvent être 
écoutées sur son CD « Maudit Printemps » et sur Youtube.  



Sa vision décloisonnée de la musique le faisait s’intéresser à énormément de styles. C’est ainsi 
qu’en 2008, il a écrit un essai sur le langage harmonique d’Antonio Carlos Jobim, grand 
représentant de la musique brésilienne qu’il adorait.  
 
Il a également participé à la création du groupe de recherche sur l’improvisation de la Schola 
Cantorum Basiliensis. En 2013, il était l’un des membres fondateurs de l’Association des Orgues de 
Lausanne. 
Depuis 2013, Gaël Liardon préparait une thèse de doctorat sur les psaumes polyphoniques de Didier 
Poncet sous la direction de Philippe Vendrix (CESR, Tours). J’ai lu en grande partie cette thèse qui 
est maintenant terminée et qu’il aurait dû rendre le lundi 22 octobre. J’espère de tout cœur que cette 
thèse pourra être publiée tant elle apporte un éclairage nouveau de grande précision sur la musique 
française de la fin du XVIe et début XVIIe en ayant l’avantage de se lire comme un roman.  
 
Gaël avait accumulé un immense savoir dans sa courte vie et une de ses principales qualités était 
qu’il le partageait sans compter avec tous ceux qui le voulaient. Les centres d’enseignement dont il 
est à l’origine parlent pour lui.  
 
Il avait un caractère parfois abrupt et n’envoyait pas dire ce qu’il avait à dire, mais c’est sa 
générosité qui dominait et de beaucoup. Son rire franc et sonore faisant retourner les gens sur son 
passage va nous manquer. Le regret se fait déjà sentir pour tous ceux qui l’ont connu, la consolation 
viendra du fait que son œuvre et son souvenir vont continuer à vivre.  
 

Jean-Marie Tricoteaux, le 29 octobre 2018 
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