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La trace que laissent les grands de ce monde apparait bien imprévisi-
ble. Il en va en art comme en tout autre domaine : parmi les illustres
figures musicales du passé, combien parviennent à laisser à la posté-
rité une image résolument ensoleillée ? Peu, assurément, et André
Marchal est sans conteste de ceux-là ! Sa vie, qui sut rester humble et
discrète, à l’écart des inévitables brouilles de la gent organistique, son
charisme légendaire, sa faculté d’empathie pour autrui, la finesse et la
justesse de ses intuitions musicales font de lui le modèle du “maître”
idéal que tous souhaiteraient avoir un jour rencontré.
Ses enregistrements mythiques, – ceux de César Franck en particulier
– nous rappellent s’il est besoin une réalité essentielle : que les
grandes inspirations ne se démodent pas. Que la force et l’engage-
ment résistent à l’usure du temps, si redoutable en matière d’interpré-
tation. A notre époque où toute création chasse la précédente et où la
quête de la nouveauté semble une perpétuelle fuite en avant, André
Marchal reste un socle stable, un phare radieux qui sait guider sans
contrainte, même pour ceux, nombreux, qui ne le connaissent que par
son héritage. Amoureux de la mer, de la campagne tout autant que de
la musique, il savait savourer chaque minute de bonheur qui lui était
offerte. Il en prenait le temps. Et ce sourire séraphique, bienveillant,
que nous restituent de bien anciennes photos, ne peut qu’aider à
engager cette année 2012 sur une note apaisée et optimiste.
Car, tout ne va pas mal pour l’orgue, loin de là ! En pleine période de
crise économique, alors que des signaux d’alerte nous sont régulière-
ment envoyés sur l’avenir relativement incertain de notre instrument,
de belles initiatives naissent quotidiennement. La plus emblématique
cette année ne serait-elle pas ce « Jour de l’orgue », impulsé par la
nouvelle association Orgue en France (qu’au passage, nous vous
invitons à rejoindre…), mais organisé par chacun afin que tous les
instruments, grands ou petits, prestigieux ou non, se mettent à vivre
et à respirer à l’unisson ? Une belle manière de prouver combien est
vivace la tradition de l’orgue dans notre pays.
Une belle façon également de rendre hommage à ces grand maîtres
disparus qui nous ont conduits avec espoir et détermination vers un
avenir qu’ils voulaient constructif, notre présent aujourd’hui.
Au côté de Kurt Lueders, ouvrons 2012 avec Cavaillé-Coll et ses
orgues somptueux ; retrouvons Alexandre Guilmant, personnalité
si novatrice en matière de musique ancienne, mais aussi Valentin
Neuville et Thomas Lacôte ; rendons-nous au colloque de Zurich,
à l’école Jehan Alain, au conservatoire de Pau…
Et puisque tout changement d’année s’accompagne de bonnes
résolutions, qu’il me soit permis, au nom de l’équipe de rédaction, de
vous renouveler notre volonté d’ouverture et d’impartialité : certains
dossiers ont pu être incomplets, certaines personnes attristées d’être
“oubliées” lors d’un sujet qui leur tenait particulièrement à cœur…
Nous faisons (et ferons plus que jamais) tout notre possible pour
cerner au mieux le propos. Reste que notre revue n’est pas tout à fait
“comme-les-autres”… Encadrée par des musiciens et des mélomanes
(et non des journalistes…), elle a besoin de vous car elle ne peut
qu’être l’œuvre de tous. Le monde de l’orgue est vaste, riche, en
perpétuelle ébullition : nous ne pouvons relayer des informations
que nous ne possédons pas… Aidez-nous, écrivez-nous,
partagez votre expérience, vos regrets, vos désirs.
Très belle année 2012 à tous !
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Cahier N°15

L’Improvisation à Brooklyn de Guilmant et les Préludes éphémères de Lacôte
sont disponibles en version audio inédite sur le CD joint à la revue.

Détail du manuscrit original de Thomas Lacôte pour les Préludes éphémères

Sommaire

Alexandre Guilmant
Chanson II
Grand Chœur III
Improvisation à Brooklyn VI
Choral VIII
Commentaire Guilmant XVI

Thomas Lacôte Préludes éphémères
Prélude I X
Prélude II XII
Prélude III XI
Prélude IV XIV
Commentaire Lacôte XV

CahierMusique ON15:Mise en page 1 16/01/12  14:45  Page I



Sommaires

Configuration minimum 
• Ordinateur PC (MS Windows XP ou ultérieur) 

ou Mac (OS X)
• Lecteur CD, hauts-parleurs  ou casque audio
• Logiciel de navigation internet (Mozilla Firefox,

Google Chrome ou safari recommandé)
• Logiciel Acrobat Reader (PDF), Adobe Flash Player

Mode d’emploi
Insérer le CD mixte dans le lecteur. 
Si la page d’accueil n’apparaît pas automatiquement
en quelques instants, ouvrir le répertoire du CD et
double-cliquer sur le fichier “lancement.htm”.
Pour écouter la partie audio, vous pouvez aussi 
utiliser ce CD mixte comme un CD audio 
dans votre lecteur de CD habituel.
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Pistes audio Temps total 0:53:03

Alexandre Guilmant  
1• Idylle op.38 pour piano (1871) 3:30
par Bénédicte Baudouin 
Remerciements aux Amis de la Chorale du Conservatoire 
de Plaisir (Yvelines) CD ACCP, 2004

2• Motet n°8 de l’op.14 Tantum ergo 4:07
par le Kallion Kantaattikuoro 
(Chœur de Cantate de l’Eglise Kallio), Helsinki 
Direction Ahti Kuorikoski, Jaakko Hyttinen, 
baryton, Sirkka-Liisa Jussila-Gripentrog, orgue    
Avec l’aimable autorisation du Kallion Kantaattikuoro 

3• Mélodie pour violon et harmonium 3:03
op.46 n°4, par Kurt Lueders (harmonium Christophe
et Etienne) et Pascale Karampournis, violon                                                                             
Merci à Didier Maes et Kurt Lueders  CD Hortus, ca.2000

4• Pièce improvisée le 3 mars 1898 3:58
à Brooklyn, par Thomas Monnet sur l’orgue
Cavaillé-Coll de St-Maurice-de-Bécon, nov. 2011                                                                             
Remerciements à Thomas Monnet 

5• Offertoire de jeunesse sur deux noëls 7:09
(1851-1952, inédit) par Kurt Lueders sur l’orgue
(Cavaillé-Coll père et fils, 1849, restaur. L. Plet
1999) de St-Paul à Nîmes, concert du 5 nov. 2011    
Prise de son Jean Verger, à l’initiative de l’association des
amis de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Paul de Nîmes
que nous remercions. www.orgue-stpaul-nimes.org

6• Scherzo capriccioso pour orchestre 8:05
op.36 (1873), en hommage à Camille Saint-Saëns,
initialement écrit pour harmonium et piano
All Souls Orchestra, Londres, dir. Gerard Brooks
(concert du 16 avril 2003)
Avec l’aimable autorisation de Noel Tredinnick

J.S. Bach Chorals Schübler
7• Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645 2:37
8• Ach bleib’bei uns BWV 649 3:00
par André Marchal aux orgues 
du Prytanée Militaire de La Flèche (Sarthe) 
Remerciements à Jacqueline Englert-Marchal

Erato 1955, grand prix du disque 1956

9• Valentin Neuville Noël et Musettes 4:41
par Vincent Bénard à l’abbatiale de Montivilliers
(Seine-Maritime) en 1992
Remerciements à Vincent Bénard, Yann et Cécile Bassaglia

10• Olivier Messiaen 5:33
Alléluias sereins d’une âme qui désire le ciel
par Yves Lafargue à l’orgue d’Epinay-sur-Orge 
le 17 janvier 2009
Remerciements Yves Lafargue et Lionel Avot

11• Thomas Lacôte 
Quatre Préludes Ephémères 7:20
par le compositeur sur l’orgue de la cathédrale
de Bourges en 2011 Merci à Thomas Lacôte

En rouge : enregistrements inédits 
et/ou exclusifs pour Orgues Nouvelles

Partie Cédérom
Dossier Cavaillé-Coll 
• Un arbre généalogique par Kurt Lueders
• Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgues 
à Paris par Laurent Kasala, article intégral

• L’orgue du Conservatoire de Pau 
et sa Semaine de l’Orgue

• L’orgue de l’église St-Paul à Nîmes 
et composition

Dossier Alexandre Guilmant 
• Liste d’ouvrages dédiés à A. Guilmant
• Coupure de presse à la mort d’A. Guilmant

Merci à Rémy Fombon
• Deux lettres d’A. Guilmant à son ami 

compositeur Jules Bordier, 1880
Merci à Franck Vaudray

• Programme d’un concert de 1863 
à Boulogne-sur-Mer (avec A. Guilmant au piano)

• Partition Idylle op.38 pour piano (1871)

André Marchal / 
Concours de Biarritz
• Interview d’André Marchal chez lui en 1975

par Jean-Albert Villard et un groupe d’amis
Prise de son Maurice Mehl

• Les 58 concerts donnés par André Marchal
au Palais de Chaillot (1939-1951) Extrait de la
revue L’Orgue et quelques critiques de ces concerts

• Les orgues du concours de Biarritz
• Biographies de Susan Landale 

et de Laurent Riboulet de Sabrac
• Textes littéraires et musicaux pour la finale

improvisation 2011 
• Témoignages (version intégrale) des lauréats

2011 : Noël Hazebrouck et Virgile Monin

Bonus…
• Thomas Lacôte

Le livre de psaumes, par Louis Delpech et
Quatre Préludes Ephémères, par l’auteur

• Réflexions sur l’avenir de l’orgue dans la vie
culturelle européenne par Bernard Foccroulle

• Symposium international 
sur l’importance et l’avenir de l’orgue
Manifeste Orgel Orgue, Organo, Organ,
Zurich, septembre 2011

Infos / Manifestations
• Le Grand Orgue, saison 2012 de Fréjus (Var)
• 19ee Académie d’orgue et de musique
ancienne de Chavagnes-en-Paillers (Vendée)

• Fête de l’Orgue 2012 à Liège (Belgique)
• Portes ouvertes à la Manufacture Mulhausen

Eschau (10 km Strasbourg) 28-29 avril 2012
et pour mémoire : 4e Festival de Brunoy
(Essonne), Semaine des Orgues à Alès (Gard),
Journées de l’orgue liturgique à Toulouse,
Inaugurations à la cathédrale de Monaco et à la
Chapelle des Réparatrices de Pau.

CD mixte N°15
Sur une chaîne hi-fi ou lecteur CD, 
seules les pistes audio sont lisibles. 
Sur PC ou Mac, les données textes, 
images, sons et vidéos sont accessibles.

CD mixte et magazine sont 
complémentaires. Ils consti-
tuent un tout et ne peuvent 
être vendus séparement.
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par Pascale Rouet 3

Un facteur de génie 
par Laurent Kasala 5-8
Pau. Un conservatoire ouvert 
par Françoise Martin-Moro 9
L’orgue du marquis de Lambertye
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par Thomas Monnet 10-11
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