L’ORGUE

• Nun komm, der
Heinden Heiland
BWV 599
• Der Tag ist so
freudenreich
BWV 605 (HW :
Plenum + Cornet
(sur base 16') +
Trompette 8 / BW:
Plenum - Ped :
Plenum +
16-8-4 anches)
• Liebster Jesu wir
sind hier BWV 633
(BW : Vox Humana,
Gedact 8 / HW :
Gemshoorn 8)
par Wim Winters.
• Christ, unser Herr,
zum Jordan kamm
BWV 684
• Herr Christ, der
ein'ge Gottessohn
BWV 601
par Bernard
Foccroulle.
Autres
• In dir ist Freude
BWV 615
(HW : Plenum +
Trompette 8
+ BW : Plenum)
par Wim Winters,
mai 2022.
• Passacaglia
BWV 582
par Wim Winters,
mai 2021.
• Fantasia & Fuga
in g-moll
BWV 542
par Bernard
Foccroulle,
mai 2021.

Texte de
Bart Verheyen sur
sa composition pour
l’orgue Contius
de Louvain.

Depuis 2021, l’église Saint-Michel à Louvain abrite un orgue qui est une « copie » d’un orgue construit
par le facteur Heinrich Andreas Contius1. Le projet remonte au début des années 2000,
lorsque quelques organistes belges dont Wim Winters, Joris Verdin et moi-même, stimulés par la
reconstitution de l’orgue Schnitger de Göteborg, envisageons un projet similaire en Belgique.
Un petit comité est formé auquel participent des personnalités telles que Patrick Collon, Jacques Van Oortmessen
et Hans Davidsson. Ce dernier nous
propose de prendre comme modèle
les facteurs d’orgues Contius que Bach
appréciait. Il apparaît très vite qu’il ne
reste plus d’orgue de Christoph Contius
– dont J.S. Bach avait expertisé l’orgue de
Halle en 1713 –, mais que son fils Heinrich Andreas (1708-1792) a construit
plusieurs instruments réputés dans les
pays baltes. Notre choix se porte alors
sur celui de Liepaja (1779), instrument
qui comportait deux claviers et pédalier,
aujourd’hui muet mais qui conserve encore une très grande partie de la tuyauterie et des éléments d’origine.
Une fondation Contius est créée et, en
2013, passe commande d’un instrument
à Flentrop (Pays-Bas) en association avec
Joris Potvlieghe (Flandre). Cet instrument est destiné à l’église Saint-Michel,
magnifique édifice de style baroque qui
dispose d’une très belle acoustique. Si
le financement de l’orgue est entièrement privé, la fabrique d’église prend
en charge la construction d’une tribune
permettant d’interpréter des œuvres
vocales et instrumentales telles que les
cantates de Bach.
L’orgue de Liepaja est analysé et documenté avec soin par les équipes de
Flentrop et Potvlieghe. Cette analyse
scientifique extrêmement détaillée
servira de base à la construction. Les
deux ateliers se répartissent le travail
de construction et de montage, en se
donnant pour objectif de rester au plus
près de l’instrument original. L’orgue
compte 38 jeux répartis sur 2 claviers
et pédalier, l’ambitus des claviers est
de 51 notes (C-d’’’), celui du pédalier de
27 marches (C-d’), le diapason est fixé
au la 465 Hz, le tempérament est celui
de Neidhardt Dorf (1732). La phase fi1. Heinrich Andreas Contius (ou Cuntius, 1708-1792
ou 1795) est l’un des plus importants facteurs d’orgues de la région balte au XVIIIe siècle.
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l’instrument, et le sommet, un festival
et une académie d’été. Entre ces deux
pôles, les fonctions d’enseignement et
de sensibilisation (des écoles aux jeunes
professionnels, en passant par des organistes amateurs), une activité régulière
de concerts (de la mi-avril à la fin octobre) et une mission culturelle d’importance : l’église Saint-Michel décide
de travailler les questions relatives à la
paix, ce qui confère au projet une dimension supplémentaire non négligeable.
© WIM WINTERS

Playlist ON 57

L’orgue Contius à Louvain

L’église Saint-Michel à Louvain.
nale de l’harmonisation est confiée à
Joris Potvlieghe qui achève son travail
en mars 2022.
Le résultat est impressionnant tant en
ce qui concerne la « diction » très prononcée de l’instrument, la diversité des
fonds de 8’ et 4’, la brillance des pleinsjeux, la qualité des jeux d’anches, la
profondeur des jeux du pédalier (trois
fonds de 16’ !), la clarté polyphonique
de l’ensemble. La musique de J.S. Bach y
sonne de manière particulièrement remarquable, de même que ses prédécesseurs et ses successeurs. L’abondance
des jeux de 8’ offre de nombreuses possibilités pour la musique de chambre et
le continuo.

Un projet culturel ambitieux
Plusieurs années avant l’achèvement de
l’instrument, une réflexion est engagée
avec un comité artistique international
(qui comprend notamment Benjamin
Alard, David Burn, Hans Davidsson,
Luc Ponet, Annette Richards, Pieter Van
Dijk, Joris Verdin, Wim Winters…) afin
d’élaborer un projet culturel autour de
cet instrument.
On imagine une sorte de pyramide dont
la base est la fonction liturgique de

Un projet axé sur la jeunesse
D’emblée, l’accent est mis sur la jeune
génération : aux côtés des deux titulaires (Wim Winters pour la fondation
Contius, David Burn pour la paroisse
Saint-Michel), on crée un poste de
jeune organiste en résidence. À l’issue
d’un appel aux candidats, le choix se
porte sur Laurens De Man (Pays-Bas)
pour 2022-23, et sur Francesca Ajossa
(Italie) pour la saison suivante.
Une intégrale de l’œuvre d’orgue de
J.S. Bach est prévue en un cycle de trois
ans à raison de six concerts par an, exclusivement donnés par de jeunes interprètes européens. Chaque jeudi de la
mi-avril à la fin octobre, des concerts
gratuits seront donnés par les titulaires
ainsi que par des étudiants des conservatoires belges. Un concours international est prévu en 2023.

ŒUVRE POUR LA PAIX

La paix est un thème immense. Pourtant,
ce terme convoque immédiatement
son contraire : la violence. Pour entrer
en contact avec tous les artistes, et
principalement les enfants, je veux chercher
un endroit à la fois intime et universel où
paix et violence peuvent cohabiter. Cet
endroit se trouve dans la langue. (B.V.)
Découvrez le texte de Bart Verhyen
dans l’espace réservé.

UN FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ÉTÉ ET UNE ACADÉMIE
EN JUILLET

La fondation Contius passera commande chaque année d’une œuvre
pour grand chœur d’enfants et orgue
inspirée par le thème de la paix. Le
jeune compositeur et organiste anversois Bart Verheyen se voit attribuer la
fonction de compositeur en résidence
ainsi que la commande d’une première œuvre pour chœurs d’enfants et
orgue (création en juin 2023). L’idée
est de faire répéter quelque 200 enfants pendant six mois, pour partie issus d’écoles primaires, pour partie de
chœurs d’enfants. La fondation Contius
souhaite réunir des partenaires européens sur ce projet de compositions
pour voix d’enfants et orgue, et envisage de déposer une candidature auprès
de Creative Europe à l’automne prochain.
Des coproductions avec Haarlem, Toulouse-les-Orgues, Freiberg, Mafra sont
d’ores et déjà envisagées, dans l’attente
de nouveaux partenaires. Avis aux personnes et associations intéressées !

Ancrage local et dimension
européenne

La ville de Louvain est la seule en Belgique à avoir désigné un Stadsorganist
(organiste de la ville), témoin de l’intérêt de la Ville à l’égard de son riche patrimoine organistique. C’est Luc Ponet
qui assume cette fonction depuis plus
de dix ans.

Orgue Contius (auquel il manque encore les claires-voies).
La prestigieuse KU Leuven servira de
point d’appui à un programme scientifique tandis que l’institut Lemmens
se présente comme un établissement
d’enseignement musical supérieur où
l’orgue et la musique vocale ont toujours occupé une place privilégiée.
Tout récemment, la ville de Louvain est
devenue membre du réseau européen
« ECHO », rejoignant ainsi Alkmaar,
Bruxelles, Freiberg, Fribourg, Innsbruck,

Mafra, Toulouse, Trévise et Trondheim.
Le projet culturel de la fondation Contius dispose donc d’atouts considérables pour se développer de manière
ambitieuse sur le plan local, national
et européen. Et surtout, la fondation se
prépare à accueillir les jeunes talents
dans le cadre de la saison de concerts
ou dans le cadre de l’académie d’été.

Bernard Foccroulle

ORGUE EN JARDIN À COUTANCES
Orgue à l’église, au temple, à la synagogue, au salon, au cinéma, dans la salle
de concert et même dans la rue. Mais au jardin ? L’idée n’est pas nouvelle,
mais c’est à Londres, au début du XVIIIe siècle, qu’elle obtient ses lettres
de noblesse. Les Vauxhalls gardens, aménagés dès 1730, comporte une
tribune pour les musiciens et, dans cette tribune, un orgue. Instrument de
continuo, il est aussi soliste et fait entendre des concertos dont Handel vient
précisément d’introduire l’usage comme intermède dans ses oratorios. La
ville de Coutances et les « Amis de la cathédrale » se proposent de recréer
l’atmosphère de ces promenades en musique en retransmettant, en direct
dans le jardin public, des récitals donnés sur le grand orgue de la cathédrale.
Cinq concerts sont prévus en juillet et août. Parmi les compositeurs invités,
citons George Frideric Handel, Thomas Arne, James Hook,
Samuel Wesley, mais aussi Michel Corrette dont on entendra l’intégrale
des concertos pour orgue, « qui se peuvent jouer sur l’orgue seul ».
jean-françois détrée
http://musique-cœur-ete-manche.fr

© TEDDY BEAR / COUTANCES TOURISME

Un projet inspiré par le thème
de la paix

© WIM WINTERS

Le premier festival international BachContius aura lieu du 1er au 9 juillet 2022. Il
comportera des concerts d’orgues (par les
membres internationaux du comité artistique), mais aussi des concerts de musique
vocale et instrumentale, de clavicorde, ainsi
que des concerts des stagiaires. L’académie
internationale sera focalisée sur l’œuvre de
J.S. Bach, et se tiendra durant la même période que le festival. Les professeurs seront
Benjamin Alard, Pieter Van Dijk, Annette
Richards et David Yearley, Wim Winters et
Bernard Foccroulle.
Programme de la saison 2022 et
informations complémentaires :
https://contiusfoundation.org/
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