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L’Explorateur,  
un orgue  
du futur

Qu’est-ce que l’Explorateur ?  
Un orgue transportable, encore en cours 
de construction, mais qui s’annonce déjà 
comme la promesse d’une expérience 
fascinante. Yves Rechsteiner, à l’origine du 
projet, nous fait entrer dans les coulisses 
d’une aventure qui se réalise sous nos yeux  
et nos oreilles…  
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Yves Rechsteiner jouant son futur orgue.



Au début d’un projet 
Le projet l’Explorateur est né de ma ren-
contre avec Tony Decap, petit-fils du 
créateur des ateliers Decap1 qui ont fa-
briqué la plupart des orgues de salle de 
bal construits en Flandre à partir du dé-
but du XXe siècle. 
Je suis tombé sur un orgue Decap par 
hasard, en voyant une photo (ci-dessus).
Cela ressemblait à un orgue conçu pour 
voyager, il ne manquait que la console. 
Mais Tony Decap me confirme qu’il suf-
fit de remplacer l’ordinateur qui pilote 
tous ces tuyaux par des claviers pour 
obtenir un orgue tel qu’on le connaît !
À ma connaissance, il était le premier 
facteur d’orgues à n’avoir aucun souci à 
fabriquer un instrument qui serait sou-
vent en déplacement. Je rends d’ailleurs 
hommage au regretté Jean-Claude Gui-
darini12, qui, lors de discussions préa-
lables, avait eu l’intuition que certaines 
des questions techniques posés par la 
mobilité d’un orgue trouvaient déjà 
leur réponse dans le savoir-faire des 
facteurs d’orgues de Barbarie.
Tony Decap m’offrait également le ré-
sultat de vingt années de travaux de re-
cherche fondamentale sur le vent et de 
pratique du système MIDI. L’Explorateur 
était sa première commande venant du 
monde de l’orgue classique : un vrai défi 
à relever !

1. Société belge spécialisée dans les orgues de Bar-
barie et autres instruments mécaniques. Fondée en 
1895 à Anvers, elle est aujourd’hui localisée à He-
rentals.
2. Décédé en 2020 à l’âge de 58 ans.

Une aventure à plusieurs 
Si Tony Decap réalisait la construc-
tion des sommiers, de la console, toute 
l’électronique et l’écriture du software, il 
me fallait aussi trouver un harmoniste 
qui homogénéise la tuyauterie dispo-
nible. Mon choix s’est porté sur Jean 
Daldosso, facteur d’orgues travaillant à 
Gimont, dans le Gers.
Avec des sommiers Decap dans l’Ex-
plorateur, il m’apparaissait évident qu’il 
fallait utiliser leur potentiel dynamique 
en intégrant des jeux à anche libre dans 
l’orgue. J’ai alors croisé Gwennin L’Ha-
ridon, fondateur d’Orglez3, à Forges-
de-Lanoué, en Bretagne. Il était le 
partenaire idéal, grâce à son expérience 
des anches libres, acquise dans les ate-
liers autrichiens et allemands.

Les enjeux de la conception 
sonore  
Concevoir un orgue qui puisse voya-
ger, c’est rêver de jeux d’orgue, mais 
d’abord gérer les limites de taille, de 
poids et d’argent !
Le premier défi d’un tel projet est de 
concevoir un orgue dont chaque dé-
tail est maîtrisé en vue du transport et 
de l’installation dans n’importe quels 
types de lieux. Pour le transport, il faut 
un véhicule que je puisse conduire 
moi-même avec un permis B, ayant la 
plus grande contenance possible en vo-
lume (20 m3) et en poids (1200 kg). Les 

3. Société dédiée à la fabrication d’instruments de 
musique.

envies musicales sont donc bornées par 
ces limites physiques.
Une fois les premières projections ré-
alisées, il apparaît rapidement que 
l’orgue ne pourra pas compter beau-
coup plus de 700 tuyaux environ. Pour 
offrir la palette la plus large possible 
de sonorités typiques de l’orgue, il faut 
chercher le plus petit dénominateur 
commun de « tout ce qui fait un orgue » 
à nos oreilles : flûtes, principaux, plein-
jeu, gambes, mutations, anches douces, 
anches fortes, etc., en veillant à un 
équilibre entre tuyaux graves et aigus.
L’utilisation d’une interface MIDI 
pour la transmission permet d’utili-
ser chaque jeu à différentes hauteurs. 
Ce système UNIT, connu dès le début 
du XXe  siècle, permet une grande sou-
plesse d’utilisation, mais impose à l’or-
ganiste de ne pas être victime d’une 
illusion : disposer de 30 jeux alors qu’il 
ne s’agit que de 10  rangs réels, décli-
nés à trois hauteurs différentes (par 
exemple : 16’, 8’, 4’).

Une tuyauterie ancienne  
et neuve
La conception sonore s’est élaborée 
au fil des jeux trouvés, puisque l’es-
sentiel des tuyaux de l’Explorateur sont 
des tuyaux de seconde main. Le choix 
de récupérer des jeux anciens répond 
d’abord à une contrainte économique. 
Toutefois, il permet aussi de valori-
ser une tuyauterie d’avant-guerre de 
grande qualité, mise de côté dans les 
stocks des facteurs d’orgues au fil des 
restaurations.
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Orgue Decap de Walter Hus à Bruxelles.
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Ainsi l’Explorateur comprend des tuyaux 
de diverses origines : une Soubasse et 
une Flûte de Pédale de Maucourt pro-
venant de Saint-Affrique  ; deux Flûtes 
traversières en bois très rares de Dals-
tein/Harpfer et de Walcker du milieu 
du XIXe  siècle  ; une remarquable Flûte 
d’orchestre de Puget aux corps évasés 
venant du Temple du Salin à Toulouse ; 
un Bourdon et une Trompette prove-
nant du Merklin/Kuhn d’Alençon ; deux 
rangs de Principaux, un rang de Nasard 
et de Tierce venant d’un orgue alle-
mand du début du XXe siècle à Singen. 
À ce corpus ancien, s’ajoutent deux 
jeux à anche libre neufs construits 
par Gwennin L’Haridon  : une Clari-
nette destinée à un usage plutôt soliste, 
et deux octaves du 16’ et du 8’, inspi-
rés par l’Ophicléide des Callinet et for-
mant le prolongement de la Trompette 
qui démarre au 4’. Grâce au variateur 
de pression, ces 2 octaves d’anche libre 
pourront s’approcher tantôt d’un Po-
saune doux, tantôt d’un Trombone sur-
puissant, à partir des mêmes tuyaux ! 

La composition
On trouvera à la console environ 30 
jeux simples, 10 jeux composés (Cornet, 
mixtures…) et la possibilité de fabriquer 
soi-même n’importe quel jeu en sélec-
tionnant les tuyaux désirés4.
De nombreux jeux ne couvrent qu’une 
partie du clavier : soit parce que le rang 
de tuyaux s’arrête au sol (limite stan-
dard des claviers au début du XXe siècle) 
soit parce qu’il n’y a pas la place pour 
utiliser les plus grands tuyaux. Mal-
gré ces limites, l’Explorateur offre une 
palette enviable de jeux  : des Flûtes, 
une Gambe forte de 8’, un Salicional 
doux de 8’ et de 4’, des Nasards et des 
Tierces, une Trompette prolongée d’une 
sorte de Bombarde expressive, une Cla-
rinette, des Principaux…
Luxe suprême  : disposer de vraies 
basses qui donnent de la profondeur 
au son de l’orgue : une première octave 
de Principal de 8’ en zinc, une basse de 
Flûte de 8’ de grosse taille, le Bourdon 
de 16’, et bien sûr la Grosse anche de 16’ 
qui portera le forte de l’orgue.

4. Plutôt que de décliner une longue liste de jeux 
issus des mêmes rangs, un tableau permettant de 
visualiser les tuyaux à disposition dans l’Explorateur 
est consultable dans l’espace réservé,

La question du vent :  
vers de nouveaux horizons
Ce qui fait de l’Explorateur un orgue 
unique est le contrôle du vent  : Tony 
Decap a en effet travaillé pendant plus 
de vingt ans sur des technologies per-
mettant de varier la pression du vent 
à l’entrée du tuyau. Le fruit de ses re-
cherches permet aujourd’hui à l’orga-
niste de contrôler le vent comme le fait 
un joueur d’organetto, un flûtiste à bec 
ou un accordéoniste, en toute liberté et 
en temps réel.
Concrètement, la pression du vent est 
régulée par un haut-parleur dont le 
bord de la membrane laisse plus ou 
moins passer le vent suivant sa posi-
tion. L’avantage de ce système est de 
permettre une grande réactivité  ; le 
haut-parleur peut changer de position 
au dixième de millimètre, 10.000 fois 
par seconde !
Jusque-là, ce système s’appliquait à 
l’ensemble d’un sommier, donc d’un 
même jeu. Toutefois, dans l’Explorateur, 
Tony Decap va individualiser le prin-
cipe à chaque tuyau, permettant pour 
la première fois le contrôle de la pres-
sion du vent de façon séparée pour 
chaque tuyau de l’orgue. Il sera donc 
possible, via un clavier sensitif, de jouer 
une anche libre de façon dynamique, 
chaque note ayant sa propre intensité 
suivant l’enfoncement de la touche ou 
l’énergie du doigt.

Mais l’Explorateur comprend une nou-
velle phase de recherche encore plus 
ambitieuse développée en 2023.

Le Bourdon à tout faire :  
accord automatique,  
dynamique, micro-intervalles…
Si le contrôle du vent permet une dy-
namique nouvelle sur les jeux à anche 
libre, il se heurte à la physique des jeux 
de fonds, où la hauteur du son change 
suivant la pression. Les flûtistes le 
savent bien : plus on souffle fort, plus le 
son monte. Il faut donc corriger ce dé-
faut en fermant plus ou moins les trous 
de la flûte à bec.
Dans l’Explorateur, Tony Decap va dé-
velopper un jeu de Bourdon dont la 
hauteur et l'intensité de chaque tuyau 
pourra être contrôlé en temps réel. En 
voici le fonctionnement : le sommier 
permet de varier la pression du vent de 
chaque tuyau de 0 à 150 mm de pres-
sion environ. Un capteur mesure la 
fréquence de chaque tuyau en temps 
réel. Cette information est envoyée à 
un système automatisé qui contrôle le 
mouvement de la calotte du tuyau en 
fonction de la hauteur voulue. Si l’or-
ganiste veut jouer plus fort à hauteur 
constante, le système corrigera l’accord 
du tuyau en proportion. Si au contraire 
l’organiste veut que le son monte de 
quelques Hertz, pour faire des glissandi 
par exemple, le système adaptera et 
suivra la hauteur voulue en combinant 
force du vent et accord du tuyau.
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Dessin en 3D de la console 
de l’Explorateur.L’
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Autre avantage : pour les grands tuyaux 
gourmands en espace, un même tuyau 
pourra fournir deux notes distinctes, 
par exemple ut et ut#. 
Grâce à ce dispositif, ce Bourdon peut 
aussi s’accorder tout seul à n’importe 
quel tempérament et au même diapa-
son à n’importe quelle température. Je 
n’ai pas besoin de souligner ce que cela 
changera au quotidien…

L’interface
Les possibilités musicales des sommiers 
Decap ouvrent une nouvelle question : 
par quelle interface l’organiste pourra-
t-il contrôler tout cela ?
Devant les multiples possibilités, des 
plus futuristes (un casque avec des 
électrodes branchées sur le cerveau de 
l’organiste…) aux plus classiques (une 
pédale de boîte expressive), nous avons 
fait le choix d’un mix entre les pra-
tiques de plusieurs cultures.

D’abord, l’organiste pourra program-
mer dans le système MIDI des effets 
sur le vent. Ces effets s’appliqueront 
uniformément à toutes les notes du 
jeu sélectionné. Cela ira du tremblant 
simple avec une vitesse et une intensité 
réglable, jusqu’à des effets d’attaque où 
le vent est en surpression ou sous-pres-
sion pendant les premières millise-
condes de la note. 

Ensuite l’organiste pourra contrôler le 
vent de chaque clavier en temps réel. 
Pour cela, il disposera en même temps 
de deux interfaces : des molettes sur le 
bord gauche du clavier, comme celles 
qui figurent sur la plupart des synthé-
tiseurs ordinaires  ; des pédales d’ex-
pression, comme celles des orgues 
classiques. Les deux interfaces seront 
connectées  : si l’on utilise la molette, 
la pédale (motorisée) bougera dans les 
mêmes proportions.

Par ailleurs, comme il est possible de 
varier le vent de chaque tuyau, un cla-
vier dynamique est nécessaire.
En plus des trois claviers et pédalier 
classiques de l’Explorateur, l’organiste 
disposera d’un quatrième clavier mo-
bile, l’Osmose Expressive E, un clavier 
tactile aux multiples fonctionnalités, 
développé par des ingénieurs français.
Le but est de donner à l’organiste le 
maximum de souplesse pour jouer avec 
ces nouvelles possibilités expressives.

Un nouvel orgue, une nouvelle 
offre, un nouvel usage
Alors que l’Explorateur n’est encore que 
dans sa phase de construction, cet ins-
trument semble ouvrir des nouveaux 
horizons dans plusieurs domaines.
Comme déjà évoqué, les orgues mo-
biles permettent d’augmenter la dif-
fusion des projets avec orgue dans des 
lieux qui en sont dépourvus.
L’Explorateur rejoint l’Orgue du Voyage et 
Gulliver dans une offre de location nou-
velle sur un maillage territorial des plus 
intéressants. Ainsi l’Explorateur aura vo-
cation à rayonner plutôt dans la partie 
Sud de la France, les autres instruments 
couvrant d’autres territoires au Nord 
et à l’Ouest. Dans le cas de l’Explora-
teur, la location sera assurée par un fac-
teur d’orgues professionnel qui suivra 
l’orgue dans tous ses déplacements.
Il sera possible aussi de n’emporter que 
les jeux nécessaires à un projet. Cette 
souplesse permet de diminuer le coût 
du transport et d’accélérer l’installa-
tion et l’accord sur place. Il sera même 
possible de n’emporter qu’un seul jeu, 
un petit moteur, et un clavier unique 
pour des actions de médiation dans une 
école.
Enfin, et c’est l’aspect le plus intéres-
sant, les possibilités musicales induites 
par le contrôle du vent en font l’outil 

idéal des musiciens qui travaillent sur 
le son de l’orgue à tuyaux dans une dé-
marche créative. Depuis plusieurs an-
nées, une scène de musiciens venus des 
musiques actuelles s’intéresse à l’orgue 
acoustique : Kali Malone, Ellen Arkbro, 
Jean-Luc Guionnet, Charlemagne Pa-
lestine, etc. Ils sont rejoints par des 
organistes formés au classique, mais 
tentés par des aventures personnelles 
à la croisée des genres : Hampus Lind-
wall, Cindy Castillo, Giulio Tosti, Lo-
riane Llorca, etc.
Les projets de ces musiciens se dif-
fusent hors des concerts d’orgue clas-
siques et touchent donc des nouveaux 
publics, comme ceux venus écouter 
Anna van Hauswolff5.

Je souhaite donc à l’Explorateur d’être 
le vecteur de multiples nouveaux pro-
jets musicaux, une source d’inspiration 
pour moi comme pour les autres musi-
ciens qui souhaiteront l’utiliser.

Yves Rechsteiner

5. Artiste suédoise née dans le rock qui fait de
l’orgue son instrument fétiche et propose une mu-
sique liturgique réinventée. Ses concerts font sou-
vent débat, certains devant même être annulés.

1. Projection 3D du 
module de Principal,
du 4’ au 1’.
2. Projection 3D du 
module de Trompette, 
depuis le 4’.
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Tony Decap travaillant  
sur la « mécanique »  

de l’orgue l’Explorateur.




