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É C H O S

« Le projet Orgelbüchlein 
a commencé comme une 
question : « et si ? ». 
Il s’est terminé par un 
projet impliquant plus de 
300 compositeurs du monde 
entier, et une publication 
à venir en six volumes. 
Honnêtement, je n’avais 
aucune idée que cela serait un 
événement majeur de ma vie, 
m’occupant depuis maintenant 
plus de quinze ans. » 

Le point de départ de ce projet est le 
manuscrit de l’Orgelbüchlein, tel que 
Bach l’a laissé  : 46 courts chorals (pré-
ludes, mais pouvant également être des 
intermèdes, des méditations de commu-
nion ou des exercices de composition), 
ainsi que 118 autres, dont seuls les titres 
sont écrits, et disposés sur une (ou par-
fois deux) page(s) blanche(s). Pourquoi 
Bach n’a-t-il pas terminé ce livre de 
cantiques ? Nous ne le savons pas.
Et voici venu le « et si ? ». 
«  Et si Bach était vivant aujourd’hui 
et voulait écrire un prélude de choral 
pour orgue semblable à ceux de l’Orgel- 
büchlein ? »
En d’autres termes, un petit prélude, 
techniquement et musicalement dense, 
construit sur un choral luthérien ? C’est 
une question passionnante, mais bien 
sûr sans réponse…
Ainsi est né le projet Orgelbüchlein : l’ob-
jectif était de compléter ces pages fan-
tomatiques et vierges avec des préludes 
de choral pour orgue, commandés aux 
meilleurs compositeurs œuvrant dans 
toute l’Europe aujourd’hui.
Je souhaitais que la collection finale 
soit stylistiquement aussi éclectique 
que possible, comme pour représenter 
une encyclopédie des styles de compo-
sition actuels. Il y aurait du minima-
lisme, du dodécaphonisme, des styles 
de jazz, du micro-tonalisme, des ca-
nons, de l’impressionnisme, des danses 
de toutes sortes – le Tango et le Reggae 
y figurent – et toutes les autres nuances 
de couleurs stylistiques. 
Le projet fonctionnerait sur deux ni-
veaux  : d’une part, un élément «  ou-
vert  », libre d’accès, la «  communauté 
Orgelbüchlein », qui serait basé sur un site 
web1 où toutes les compositions sou-
mises seraient disponibles pour un télé-
chargement gratuit et tous les partages 
possibles –  cet élément est d’ailleurs 
toujours ouvert aux contributions  –  ; 
d’autre part, une section «  officielle  », 
comportant des chorals commandés, 
réservée aux compositeurs européens  : 
ce sont les chorals actuellement publiés 
ou qui le seront bientôt.

William Whitehead

1. www.orgelbuechlein.com

Le Projet Orgelbüchlein
POUR ALLER PLUS LOIN

Le premier volume de cette anthologie est 
disponible aux Éditions Peters. Les cinq 
volumes restants seront publiés au cours 
des trois prochaines années. Il y en aura 
pour tous les goûts ! Certaines pièces 
plus importantes émanant également du 
projet seront publiées aux côtés des pièces 
courtes dans une collection étendue. 
Les contributions proviennent d’Allemagne, 
de Belgique, de Finlande, de France, 
d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du 
Portugal, de Russie, et de bien d’autres 
lieux. Je me réjouis que les compositeurs 
français suivants aient gentiment accepté 
de contribuer : Loïc Mallié, Pierre Farago, 
Grégoire Rolland, Thomas Ospital, Thierry 
Escaich, Jacques Pichard, Naji Hakim, 
Vincent Paulet, Jean-Baptiste Dupont, 
Guy Olivier Ferla. Cette liste s’allonge 
avec les francophones : Guy Bovet, Benoît 
Mernier, Lionel Rogg, etc. La palette de 
styles différents que ces pièces présentent 
à elles seules est remarquable !  

WILLIAM WHITEHEAD 
Formé à l’université d’Oxford et à la 
Royal Academy of Music de Londres, 
William Whitehead est aujourd’hui un 
professeur d’orgue recherché, enseignant 
à de nombreux étudiants des universités 
d’Oxford et de Cambridge. Il est organiste 
associé du Lincoln’s Inn à Londres. 
www.william-whitehead.com

ACADÉMIES, STAGES
Les nombreuses académies sont 
présentées sur le site  
www.france-orgue.fr/disque
Académie en côte bretonne  
Rencontre pédagogique et 
concertante « concertos & 
duos », du 2 au 6 novembre 
2021
L’Association Musiques Rive 
Gauche en Côte d’Émeraude 
propose une session originale, 
ouverte à des organistes de tout 
âge et tous niveaux, destinée 
à faire vivre l’expérience 
passionnante du jeu en solo, 
en duo, ou avec orchestre. 
Dispensée sur 6 instruments 
(Dinard, Saint-Briac, Saint-
Lunaire, Pleurtuit, Saint-Énogat, 
La Richardais) – dont deux 
d’origine anglaise – ainsi que 
sur un orgue à tuyaux modulaire 
et transportable commandé en 
2019 par l’association et qui 
interviendra pour la première 
fois, cette session combinera 
trois modules d’enseignement : 
improvisation et répertoire solo 
(Philippe Lefebvre), duos et 
concertos classiques (Michel 
Robert, sous la direction 
duquel sera placé un ensemble 
instrumental à cordes), initiation 
et répertoire solo (Damien 
Simon).
www. musiquesrivegauche.com

CONCOURS 
INTERNATIONAUX
Les concours internationaux sont 
présentés sur le site  
www.france-orgue.fr/disque

• 17 juillet St Albans 
(GB), concours online sur 
enregistrement vidéo : 
– Trois prix ex-aequo
Mitchell Miller (USA)
Quentin du Verdier (Fr)
Mona Rozdestvenskyte (Ru)
– Prix Peter Hurford Bach
Daniel Chang (USA)
– Prix pour la meilleure 
interprétation de l’œuvre de 
Roxanna Panufnik
Mona Rozdestvenskyte

• 24 juillet Haarlem (NL),  
53e concours d’improvisation 
– Prix : Gabriele Agrimonti (It) 
– Prix du public : Cyril Julien (CH)

• 1er août Schwäbisch 
Gmünd (De), 17e concours 
d’improvisation 
– 1er prix et prix du public :  
Adam Bernadac
• 4 août Sankt Florian (Autriche) 
– 1er prix : Pierre Offret
• 15 août, 10e concours 
international pour orgue  
de Saint-Maurice (Valais) 

Représentant dix pays, les 
candidats ont passé une dizaine 
de jours en Suisse et joué six 
orgues différents : à Saint-
Maurice même, celui de l’église 
Saint-Sigismond et les deux 
instruments dans la basilique, 
puis à Lausanne, les trois 
orgues de l’église Saint-François 
(Organopole, cf. ON53). Présidé 
par le pianiste Jean-Marc 
Luisada, le jury comptait six 
organistes : Lionel Avot, Thomas 
Kientz, Marie-Ange Leurent, 
Véronique Le Guen, Benoît 
Mernier et Jakyung Oh.
– 1er prix : Minjun Lee  
(Corée du Sud, 23 ans)
– 2e prix : Anna Ivanóva  
(Russie, 29 ans)
– 3e prix : non attribué. 

Une mention spéciale aux 
organisateurs, qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire de 
ce concours une riche semaine 
de musique, de rencontres et de 
découvertes, tant artistiques que 
touristiques… et culinaires.

V. Le Guen
• 9 septembre Kaliningrad, 
Concours Tariverdiev

– 1er prix :  Elizabeth Borodaeva 
(Russie)
– 2e prix :  Carolyn Craig  
(États-Unis)
– 3e prix : Alexander Patrushin 
(Russie), Tyler Boemer (États-Unis)
– Diplômes : Aiden Hill (USA)  
et Arang Pak (Corée).
– Prix de la meilleure performance 
musicale de M. Tariverdiev : 
Carolyn Craig 
– Prix “ L’espoir de la Patrie ” : 
Olga Zhukova (Russie)
• 11 septembre, Dudelange 
(Luxembourg) 
– 1er prix et prix du public :  
Laura Schlappa

• 12 septembre, Grand Prix 
Jean-Louis Florentz (Paris)
– 1er prix : Quentin du Verdier 
– 2e prix et prix du public : 
Kasumi Hamano

DUDELANGE CONCOURS EUROPÉEN  
DE COMPOSITION D’ORGUE 2022

En 2022, Esch-sur-Alzette (deuxième ville du Luxembourg), les 11 
communes Pro-sud (dont Dudelange), ainsi que les 8 communes 
françaises du Pays Haut Val de l’Alzette (CCPHVA), seront Capitale 
Européenne de la Culture, label décerné chaque année à une ville 
ou à un territoire différent de l’Union Européenne. Pour marquer 
cet évènement, un concours de composition est organisé par le 
FIMOD (Festival International de Musique d’Orgue de Dudelange). 
Destiné exclusivement aux compositeurs de l’Union Européenne, il 
comporte deux axes : orgue seul ou orgue et musique électronique. 
Alex Christoffel, l’une des chevilles ouvrières de l’association 
organisatrice, répond à quelques questions.
O.N. : Pourquoi ce concours à Dudelange ? 
ALEX CHRISTOFFEL : Parce que le label « Esch2022 – Capitale 
européenne de la culture » constitue un cadre propice pour 
lancer de nouvelles initiatives tout en se basant sur des 
expériences réalisées : entre autres une longue tradition de 
concours d’interprétation et de commandes adressées à des 
compositeurs tant luxembourgeois qu’étrangers. Par la richesse 
et la qualité de sa palette sonore, l’orgue de Dudelange, 
internationalement reconnu, est idéal pour développer la 
composition pour et avec orgue. 
Quel est l’enjeu d’un tel concours ?
A.C. : C’est un concours sans présélection et sans limite d’âge, 
donc ouvert à la fois à des compositeurs confirmés et à de 
jeunes talents méritant d’être découverts. Sans vouloir être trop 
contraignant, le concours demande aux candidats de traiter au 
moins une caractéristique des territoires d’Esch2022, tels que : 
thèmes musicaux (E-S-C-H ou l’identité sonore d’Esch2022) 
et/ou thèmes spécifiques du tissu socioculturel des territoires 
d’Esch2022 (références à l’héritage sidérurgique, paysages 
défigurés par l’homme et repris par la nature, références à l’im-
migration notamment italienne et portugaise). Le concours vise 
aussi la création interdisciplinaire en proposant deux catégories 
de compositions : compositions pour orgue seul et compositions 
pour orgue et musique électronique.

www.orgue-dudelange.lu
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par Alain 
Cartayrade

Trimestrielle, 
notre revue ne 
peut présenter 
qu’une sélection 
d’événements.  
Nous vous suggérons 
de visiter le site 
régulièrement mis 
à jour par notre 
collaborateur,  
Alain Cartayrade :   
www.France-orgue.
fr/disque
Organistes, 
organisateurs, 
inscrivez-y  
vous-mêmes  
vos annonces :  
page « concert »  
puis « annoncer ». 

Haarlem, 24 juillet.

St-Maurice, les deux lauréats à gauche.

Elizabeth Borodaeva.

Laura Schlappa

De gauche à droite : Quentin du 
Verdier, Bruno Maurel, Kasumi 
Hamano, Francis Chapelet.
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