
François 
Couperin
Organiste au temps 
du Roi-Soleil

N°40

+ CD audio
           À L’INTÉRIEUR 

TRIMESTRIEL
PRINTEMPS 
2018
20€

L’ORGUE DE FRESNES 

L’ORGUE ET L’ARCHITECTURE 

ORGUE ET ORGANOLOGIE

VINCENT WARNIER





Le complexe et le simple

L isez dans ce numéro d’Orgues Nouvelles le lien que fait Jean-Luc Ho entre 
l’orgue du XVIIe siècle et l’incroyable (et invisible) machinerie de 1804 qui 
à Soignies, en Belgique, transporte « comme par magie » chaque lundi de 
Pentecôte la châsse de saint Vincent. Ce rapprochement est tout simplement 

passionnant.
La machine dissimulée et l’évidence apparente. Le ventre de l’orgue et la montre. 

Le complexe et le simple. Il n’est pas inutile de se souvenir que le terme « com-
plexe » vient du latin complectere, qui signifie embrasser. De quoi pour un organiste 
créer d’heureux mélanges de jeux, non ?

Dans L’amour la solitude 1 , André Comte-Sponville écrit : « Le réel est complexe, mais 
la vie est simple. Quoi de plus complexe qu’un œil ? Mais quoi de plus simple que de voir ? ». 
Concernant l’orgue, qui est insensible à l’évidence d’une interprétation ou d’une 
improvisation quand tant de choses complexes deviennent aussi simples qu’un 
alignement de planètes, et que l’intention musicale vient nous saisir  ? Vincent 
Warnier le dit bien dans l’entretien qu’il nous a accordé : l’extase musicale n’est 
alors pas qu’un concept.

L’organiste, qui connaît bien la complexité de la « machine-orgue  » chère à 
Pierre Vidal, ne perdra rien à se souvenir de ce conseil attribué à Leonard de Vinci, 
génial virtuose du complexe : « Il ne devrait pas vous être difficile de vous arrêter de temps 
à autre pour regarder les taches sur le mur, les cendres dans le feu, les nuages dans le ciel, ou 
même la boue, dans lesquels vous trouverez de merveilleuses idées ».

C’est avec François Couperin qu’Orgues Nouvelles ouvre l’année de son dixième 
anniversaire. Dix ans d’une histoire complexe au service d’une idée simple : bien 
sûr la connaissance de l’orgue, de son répertoire, de ses interprètes, de son ensei-
gnement et de son actualité, mais aussi l’inscription croissante dans la vie de la cité 
de cet instrument certes pas comme les autres, mais pas au-dessus des autres. Répéter 
à l’envi qu’il est le « roi des instruments » n’est pas très gentil pour les 
autres ( ! ), et n’oublions pas que le roi dont François Couperin 
était le serviteur vivait à Versailles certes avec une cour, mais 
dans un royal isolement.

1. Albin Michel, 1992
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Quand l’accordoir, un outil des plus  
simples, se met au service de la 

complexe « machine-orgue ».



François
Couperin

(1668-1733)
  

« Le Grand ». Si François a été jugé 
comme celui des Couperin qui 
méritait d’être ainsi distingué, 
il était aussi tout simplement 
(oserait-on dire) un très grand 
musicien. Dans le dossier 
qu’Orgues Nouvelles lui consacre,  
le lecteur est invité à aller de 
l’orgue « des » Couperin à celui 
de la Chapelle royale. Il apprendra 
pourquoi un orme est planté place 
Saint-Gervais, et il entendra parler 
de la déclamation, du théâtre,  
de la danse, de l’esquisse et des 
demi-mots, donc de François 
Couperin dit « Le Grand », 
né il y a exactement 350 ans.

D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

AURÉLIEN DELAGE
Aurélien Delage est 
claveciniste, organiste 
et flûtiste. Cette 
polyvalence lui permet 
d’évoluer au sein de 
nombreux ensembles 
tout en menant une 
activité de soliste en 
France et à l’étranger. 
Sa discographie se 
compose de plusieurs 
enregistrements 
explorant les 
répertoires du clavier 
français des XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Dossier coordonné 
par Aurélien Delage
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C’est avec Louis Couperin que débute l’histoire de cette 
lignée de musiciens à Saint-Gervais-Saint-Protais, lignée 
que Charles Bouvet 1 nomme la « Dynastie des Coupe-
rin ». Des premières années de Louis Couperin, on sait 
peu de choses, si ce n’est ce qu’en dit Titon du Tillet en 
1732 : le claveciniste Jacques de Chambonnières, de pas-
sage sur ses terres près de Brie, aurait rencontré Louis 
Couperin et l’aurait incité à venir s’établir à Paris, où son 
nom apparaît en 1653, en tant qu’organiste de l’église 
Saint-Gervais-Saint-Protais.
A cette époque, Paris concentre son activité sur une su-
perficie d’environ 500 hectares (superficie qui doublera 
vers le milieu de règne de Louis XIV). Cet espace urbain 
est divisé en quartiers  ; les limites du quartier du Ma-
rais partent de l’hôtel de ville jusqu’à l’église Saint-Paul, 
s’étendent au nord jusqu’à Saint-Martin-des-Champs et 
au sud jusqu’au Temple (sur l’île de la cité) 2. Enfin, le 
quartier se divise en paroisses dont l’espace est davantage 
à l’échelle humaine.

Gervais et Protais, frères jumeaux martyrs  
du 1er siècle 

La paroisse Saint-Gervais-Saint-Protais entre dans l’es-
pace de la ville grâce à l’enceinte de Philippe Auguste 
(1180-1223). Elle porte les noms de Gervais et de Protais, 
frères jumeaux martyrs du 1er siècle, saints des églises 
catholique et orthodoxe. Bien qu’ils ne doivent être - 

1. Charles Bouvet, « Une dynastie de musiciens français : les Couperin, orga-
nistes de l’église Saint-Gervais », Paris, 1919.
2. Jean Junié, «  Plan des paroisses de Paris avec la distinction des parties 
éparses qui en dépendent / dressé (...) par J. Junié, Ingén. Géogr. de Monsei-
gneur l’Archevêque et géomètre des Eaux et forêts de France... », Paris, 1786.

théoriquement - jamais 
dissociés, l’usage veut 
que par commodité  
seul «  Saint-Gervais  » 
soit retenu.
Le développement de 
la paroisse et la genèse 
du quartier du Marais 
ne débutent réellement qu’après l’établissement de l’hô-
tel Saint-Pol de Charles V (1337-1380), qui commande 
aussi le tracé d’une nouvelle enceinte 3. A l’imitation du 
souverain, de grands aristocrates y bâtissent leurs rési-
dences, et des édifices religieux se multiplient (couvents 
des Blancs Manteaux, de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 
des Célestins). Après la construction de l’hôtel des Tour-
nelles en 1486, la royauté est durablement installée dans 
ce quartier qui attire ceux qui souhaitent se rapprocher 
de la personne royale. Cette fin du XVe siècle coïncide 
avec le remaniement du gros œuvre de l’église. Par la 
suite, la mort accidentelle d’Henri II en 1559 marque 
la fin de la présence royale dans le Marais. Cependant, 
dès 1604 Henri IV, sur les conseils du prévôt des mar-
chands François Miron, décide d’affecter des terrains à 
la construction d’hôtels. Les enceintes successives sont 
détruites, libérant l’espace et encourageant la construc-
tion des lotissements des Tournelles et de Saint-Gervais 
(1620-1630). Le quartier où Louis Couperin s’établit est 
donc un quartier récent. 

3. Danielle Chadych, «  Le Marais  : évolution d’un paysage urbain  », Ed. 
Parigramme, 2005.

< F. Couperin.  
Organiste de la  
Chapelle du Roy.
Gravure de Jean-
Jacques Flipart, 
d’après une peinture 
d’André Boüys.

par Anne Delage

Plan des paroisses de Paris avec la distinction des parties 
éparses qui en dépendent, 1786.  
À gauche, la place de Grève (lieu d’exécution des peines 
capitales jusqu’en 1822, aujourd’hui place de l’hôtel de 
ville. D’anciennes rues existent encore aujourd’hui sous 
le même nom, comme la rue du grenier sur l’eau, derrière 
l’église Saint-Gervais, ou la rue Vieille du Temple. 

Saint-Gervais-Saint-Protais :
une paroisse, des Couperin

Détail d’un vitrail de l’église 
représentant la condamnation  
de Gervais et de Protais. 
(2e quart du XVIe siècle).  
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ou l’hôtel Donon rue Elzévir, appartenant à 
Jean de Donon, fabricien4 de la paroisse et 
contrôleur général des bâtiments du roi, fils 
de Médéric de Donon, seigneur de Châtres-
en-Brie situé à côté de Chaumes-en-Brie, 
village originel de la famille Couperin.

Trois Couperin et un  
« porte-sonnette » 

Les années 1650-1680 comptent sans doute 
parmi les plus importantes pour la paroisse, 
et correspondent à l’avènement de Charles 
Couperin (1638-1678), frère de Louis, après 
la mort de ce dernier en août 1661. Charles 
hérita de la charge de son frère sans que 
celle-ci ne passât entre les mains de Fran-
çois, ce qui laissa penser à Bouvet qu’il avait 
sans doute déjà remplacé Louis à certaines 
occasions.
Pendant ces décennies, les fabriciens pré-
sidaient aux décisions relatives à l’admi-
nistration et  l’entretien des biens de la 
paroisse (église, terres, rentes et impôts, 

locations de biens). C’est ainsi qu’en 1652, ils comman-
dèrent à Eustache le Sueur six grands cartons d’une ta-
pisserie aujourd’hui disparue, racontant l’histoire des 
saints patrons de l’église. A la mort de ce dernier, la 
commande fut achevée par un autre artiste paroissien 
de Saint-Gervais, Philippe de Champaigne, qui y fut in-
humé en 1674. 
Le choix des artistes plaide en faveur d’une paroisse 
riche et puissante, ce que corrobore L. Bouchar 5 en s’ap-

puyant sur de nombreuses archives, dont un docu-
ment présentant l’état du clergé en 1695 sous Fran-
çois Couperin. Il y dénombre 51 prêtres, 28 diacres 
et sous-diacres, ce qui renseigne sur l’ampleur de 
l’activité des lieux. A cela pouvaient s’ajouter des 
emplois tels que ceux du porte-dais, porte-son-

nette, porte-Dieu, porte-Croix  ; on y trouve égale-
ment des enfants de chœur, un carillonneur, un 
bedeau, un fossoyeur et un souffleur d’orgue. Ces 
deux derniers emplois pouvaient parfois se cumu-
ler, comme ce fût le cas pour un certain Féton en 
1690, faisant dire à Philippe Beaussant (1980) qu’il 
était « l’ombre de Couperin le Grand 6». De sa tri-
bune, notre organiste participait à cette efferves-
cence quotidienne.

4. Membre de la fabrique, qu’on appellerait de nos jours « conseil pa-
roissial ».
5. Louis Bouchard (Chanoine),  « Saint-Gervais, histoire de la paroisse 
d’après de nombreux documents inédits  », éditions Firmin-Didot et 
Cie, 1959.
6. Philippe Beaussant, « François Couperin », Ed. Fayard, 2007. 

Une façade monumentale  
« manquant d’admirateurs » 

La façade occidentale de l’église, conçue par l’architecte 
Salomon de Brosse et achevée en 1621, témoigne de ce 
renouveau. D’aspect monumental, elle se distingue par la 
superposition des trois ordres ionique, dorique et corin-
thien dans un esprit de célébration du Classicisme. On y 
trouve deux groupes sculptés avec les saints titulaires de 
l’église, puis Moïse écrivant le Pentateuque et Jean rédi-
geant l’Apocalypse. Il faut voir dans cette iconographie 
une concordance entre l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment. Le contexte de la Contre-Réforme et l’installation 
des Jésuites dans la rue Saint-Antoine voisine permet 
d’expliquer le développement de ces thèmes.
Voltaire admirait cette façade qui selon lui immortalisait 
« le nom de [l’architecte] de Brosse, encore plus que le palais 
du Luxembourg, qu’il a aussi bâti » bien qu’il déplorât qu’il y 
« manque l’église, une place et des admirateurs ».
Car en ce milieu du XVIIIe siècle, la nef est toujours à 
croisées d’ogive, et devant la façade, l’espace est celui 
d’un simple parvis avec un orme en son centre.
Cet arbre deviendra l’un des symboles de cette paroisse 
dont les fidèles appartiennent à la meilleure société. Les 
rues alentours sont occupées par des hôtels particuliers 
tels que l’hôtel d’Albret rue des Francs-Bourgeois, l’hô-
tel d’Hozier rue Vieille-du-Temple (racheté par Pierre 
Bauyn, voisin de François Couperin, dont un célèbre 
manuscrit de pièces de clavier a immortalisé le nom), 

ANNE DELAGE 
Anne Delage est historienne 
de l’art et conférencière 
de la réunion des Musées 
Nationaux au Grand Palais, 
Louvre et Château de 
Versailles. Sa connaissance 
de la musique l’amène 
régulièrement à présenter 
des conférences, tableaux en 
musique ou avant-concerts 
croisant histoire de l’art et 
création musicale l’église de 
la Trinité à Paris.

D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

1. L’église St-Gervais, 
gravure du Magasin 
Pittoresque, 1845.

2. Un des escaliers 
de l’hôtel de 
Beauvais, construit 
à quelques pas de 
l’église Saint-Gervais. 
Mozart y a résidé 
avec son père et sa 
sœur en 1763. 
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« Cet arbre 
deviendra l’un 
des symboles  
de cette paroisse 
dont les fidèles 
appartiennent 
à la meilleure 
société. »
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D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

Quoi de plus touchant que d’ima-
giner ce petit garçon qui dévale 
la rue du Pourtour Saint Ger-
vais, monte quatre à quatre les 
marches de l’escalier en coli-
maçon, dérange le souffleur qui 

maugrée, et va s’asseoir à moitié sage 
sur un bout du banc derrière le po-
sitif, où Charles Couperin improvise 
alors quelque tierce en taille ou basse 
de cromorne...
Quoi de plus émouvant encore de son-
ger à ce même enfant peu de temps 
après, sous la tribune de la grande 
machine en deuil, pleurant la mort de 
son jeune père.
François Couperin a alors dix ans. Les 
marguilliers de Saint-Gervais le dé-
clarent « survivancier » de la charge 
d’organiste et lui laissent jusqu’à sa 
majorité pour s’aguerrir, afin d’ho-
norer le poste prestigieux de titu-
laire de ce qui était alors considéré 
comme l’un des plus beaux orgues du 
Royaume de France.
Pris sous l’aile protectrice de 
Jacques-Denis Thomelin (organiste 
très réputé de Saint-Jacques de la Bou-
cherie et de la Chapelle royale), Cou-
perin fait très rapidement ses armes et 
va bientôt mettre un terme à la « ré-
gence » de Lalande alors choisi pour 
tenir les claviers de Saint-Gervais 
jusqu’aux dix-huit ans de l’enfant.
« Le 1er Novembre 1685, est arresté que […] 
l’on payera au sieur Couperin organiste 
pour ce qu’il a joué et ce qu’il jourra à rai-
son de trois cens livres par an aux quatre 
quartiers accoustumés jusques à ce qu’il soit 
faict avec luy un marché ».

À l’origine, l’orgue d’un 
facteur flamand
A ce moment-là l’orgue, qui n’a pas 
été modifié depuis l’enfance de Fran-
çois, intègre le travail de quatre fac-
teurs d’orgues et déjà plus de 80 ans 
d’histoire !
En effet, l’orgue de 1685 utilise une 
grande partie de l’instrument d’ori-
gine du flamand Mathis Langhedul 
(1601), un orgue assez modeste mais 
déjà très complet de deux claviers/pé-
dalier et  de 22 jeux, qui se trouvait 

alors sur la haute tribune du transept 
sud de l’église. Il est intéressant de re-
lever que sa facture est assez moderne 
pour l’époque, malgré un pédalier 
court de seulement neuf notes. Il se 
rapproche des exigences de l’orgue 
« idéal » de Jehan Titelouze (ca. 1563 
– 1633) qu’il décrivait ainsi : « le plus 
accomply, […] non seulement admirable 
dans sa construction mais estimable dans 
son emploi, […] avec deux claviers séparés 
pour les mains, & un clavier de pédales à 
l’ubisson des jeux de huict pieds , conte-
nant vingt-huict ou trente tant feintes que 
marches. » 

Transfert et augmentation  
en 1628
La deuxième strate du temps est celle 
du facteur Pierre Pescheur, qui se 
chargea en 1628 du transfert de l’orgue 
Langhedul sur la nouvelle tribune au 
revers du grand portail, et qui le res-
tructurera en conséquence. La fenêtre 
des claviers ( jusqu’à présent sur la 
face arrière) passa devant, et le positif 
alors attenant au soubassement de-
vint dorsal. L’orgue est réharmonisé, 
augmenté, tant dans sa pression (20 l. 
par soufflet) que dans sa composition : 
plenum plus brillant avec une cymbale 
III en étain, ajout d’une tierce d’étain 
dans le plein-jeu à la place du flageolet 
1’ flamand, ajout d’une nouvelle tierce 
large jouxtant celle du plein-jeu, ajout 
d’une voix humaine avec tremblant 
doux, ravalement de la montre de 12’ 
en 16’ (ne commençant alors qu’au 
fa1), augmentation de la pédale, et 
remplacement des tuyaux d’anches en 
fer blanc par de l’étain. Notons égale-
ment la présence d’un accouplement 
à tiroir permettant d’inclure le petit 
plein-jeu du Positif dans le plenum, 
ainsi que ce nouveau procédé consis-
tant à ajouter un clavier pour jouer le 
cornet du Grand-Orgue en soliste, au 
moyen d’une ingénieuse double ali-
mentation de ses porte-vents. 
La troisième strate, est l’œuvre du 
facteur Pierre Thierry, également issu 
de cette grande école flamande, qui 
s’occupa de l’orgue après la mort de 
Pierre Pescheur en 1648. Son travail 

s’effectua en deux temps : une pre-
mière petite augmentation de l’orgue 
en 1649 consista notamment en l’ajout 
d’une flûte de 4 à la Pédale, ce qui im-
pliqua de «  pousser  » hors du buffet 
quatre ou cinq tuyaux graves de flûte 
de 8’ en bois grâce au prolongement 
des extrémités des sommiers. Ces 
tuyaux, par conséquent visibles de 

part et d’autre du buffet, furent 
peints sur leur face extérieure 
avec des motifs de palmes et de 
bouquets de feuillages (symboli-
sant les martyrs saint Gervais et 
saint Protais), à l’instar du reste 
du buffet originel. Réinsérés 
dans le buffet au XVIIIe siècle, 
il est encore possible d’admirer 
quelques-uns de ces tuyaux net-
toyés, sur lesquels on peut voir 
de très harmonieux dessins dans 
une polychromie noire et rouge, 
témoignage fascinant de cette 
époque de l’orgue. 
En 1659, Pierre Thierry entame 
la deuxième et principale aug-
mentation qui lui est directe-
ment soumise par Louis Cou-
perin, premier organiste de la 
dynastie à Saint-Gervais depuis 
1653, celui-ci commençant sans 
doute à trouver l’instrument dé-
suet. Cette tranche de travaux 
inclut l’ajout d’une tirasse mo-
bile, d’un tremblant fort, d’un 

nouveau bourdon de 8’ au Positif à la 
place de l’ancien jugé trop étroit (re-
coupé en flûte de 4) ainsi qu’un na-
zard et une tierce. L’adjonction la plus 
importante est surtout la réalisation 
d’un troisième plan sonore, le cla-
vier d’Echo : très différent des Echos 
rudimentaires qui subsistent sur les 
grands orgues classiques français, il 
s’agit ici d’un véritable second Posi-
tif de 37 notes, comportant bourdon, 
prestant, nazard, tierce, cymbale III et 
cromorne. Malheureusement, Louis 
Couperin décèdera prématurément 
et laissera le soin à son jeune frère 
Charles de profiter de cette considé-
rable dilatation de l’instrument (en 60 
ans, l’orgue de 2 claviers et 22 jeux, 
en possédait désormais 35 sur 4 cla-
viers...).

Au ton de la cour
La quatrième et dernière strate avant 
l’arrivée de François Couperin à la tri-
bune, est celle du facteur Alexandre 

GAÉTAN JARRY  
Après avoir obtenu 
plusieurs premiers prix 
aux conservatoires de 
Versailles et de Saint-
Maur-des-Fossés, Gaétan 
Jarry se perfectionne au 
Conservatoire National 
Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris, 
où il obtient une licence 
d’organiste-interprète en 
2010. Il est le fondateur 
de l’ensemble Marguerite 
Louise, ensemble de 
musique baroque spécialisé 
dans les répertoires 
français du XVIIe et XVIIIe 
siècles. Organiste à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc de 
Versailles, il devient en 
2016 co-titulaire de l’orgue 
historique de l’église Saint-
Gervais à Paris.

L’orgue de François Couperin 
à Saint-Gervais   par Gaétan Jarry 
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en façade, trois tourelles de hauteurs 
presque identiques délimitées par des 
pilastres cannelés (aujourd’hui retour-
nés dans le buffet). Le buffet était po-
lychrome, coffré de petits panneaux 
assemblés, peints de palmes et de bou-
quets de feuilles de chêne. La dizaine 
de tuyaux de flûtes de Pédale dont 
nous parlions plus haut, eux-mêmes 
peints, encadraient les flans de l’ins-
trument. Enfin les grands volets dé-
corés dans le même esprit que le reste 
et venant se déployer comme des ailes 
sous les 25 mètres de voûte, devaient 
particulièrement élancer l’ensemble... 

Un toucher « libre et prompt » 
Couperin fera mener à son tour un 
relevage près de trente ans plus tard 
(en 1714) par François Thierry, ne-
veu d’Alexandre. Il fait alors suppri-
mer «  les volets du grand buffet, inutiles 
et dommageables par leur grand poids  », 
et fait débarrasser l’octave grave de 
l’Echo (devenant par là-même davan-
tage un Récit mélodique qu’un troi-
sième plan sonore à part entière). Une 
trompette est par ailleurs ajoutée au 
Récit au détriment de la flûte de 4’ du 
Grand-Orgue. Par ailleurs, il souhaite 
un instrument extrêmement réactif 
en faisant alléger le toucher général 
qu’il exige « libre et prompt », et faciliter 
l’accès aux tuyaux qui doivent parler 
« viste et juste ». 

Près de 10 000 offices et 40 ans de 
bons et loyaux services plus tard, 
François l’enfant est devenu François le 
Grand. On se presse sous la tribune 
de Saint-Gervais pour admirer l’or-
ganiste du roi et y entendre son jeu 
profond, subtil et savant. 
Un jour, Couperin se trouva juge pour 
départager Dagincour et Calvière, tous 
deux candidats au poste d’organiste à 
la Chapelle royale ; à talent égal, l’on 
choisi le premier dont l’âge plus avan-
cé prima sur le second. Couperin vint 
féliciter le malchanceux Calvière, 
bientôt organiste de Notre-Dame de 
Paris (1730), et finalement organiste 
du roi en 1738. « Le louant beaucoup sur 
la manière dont il touchait l’orgue : [Cou-
perin] lui demanda où il avoit appris cet art 
merveilleux ; à quoi il lui répondit, Mon-
sieur, c’est sous l’orgue de S. Gervais […], 
Jugez de cette réponse, de la joie de celui-ci, 
qui l’embrassa étroitement. »  

Thierry, fils du précédent, et déjà cé-
lèbre facteur du Roy. A la demande de 
Charles Couperin (le marché est pas-
sé en 1676), il procède à un relevage 
complet de l’orgue alors en piteux 
état, au cours duquel il ne touchera 
presque à rien, si ce n’est par exemple 
l’ajout d’un cornet de Récit indépen-
dant, mettant fin au double emploi du 
cornet de Grand-Orgue. Aux vues de 
la lecture des registrations de la Messe 
des Paroisses dans lesquelles F. Coupe-
rin se fera plus tard très précis, il est 
probable que d’autres travaux aient 
été menés dans la foulée (notamment 
la pose d’un larigot au Positif, d’une 
quarte de nazard et d’un bourdon de 
16’ au G.-O. afin de jouer les « grosses 
tierces », l’orgue n’ayant jamais dis-
posé de basse de tierce pour cette 
registration). C’est probablement lors 
de ces travaux que le diapason aurait 
été monté au nouveau ton de la cour, 
c’est-à-dire en si bécarre.
Voici donc l’orgue qu’entendit le jeune 
François Couperin enfant, et dont il 
fut véritablement héritier en 1685 : un 

grand instrument de quatre claviers 
et 38 jeux compilant les savoir-faire 
des plus habiles et recommandables 
artisans organiers de l’époque. C’est 
d’ailleurs quasiment jeu par jeu la co-
pie conforme qu’en fera André Silber-
mann (disciple des facteurs Thierry) 
sur son célèbre orgue de Marmoutier 
en 1709.

Nous n’avons malheureusement à ce 
jour aucune reprographie de l’orgue 
de cette période (le buffet actuel fut 
construit entre 1758 et 1761), mais 
pouvons tenter de l’imaginer visuel-
lement : nous savons que la plupart 
des éléments du premier buffet ont 
été conservés et réutilisés par la suite. 
Aussi est-il sûr que le buffet n’a pas 
vraiment évolué de sa construction à 
son transfert, malgré l’ajout du posi-
tif de dos et la console en fenêtre à 
l’avant.
C’est donc, surplombant la magni-
fique tribune portée sans effort par 
l’admirable ange de pierre, un grand 
orgue doté d’une montre de 12’ pieds 

POSITIF  
(49 notes, Ut, Ut# = 
La 0, puis Ré à Ut 5)

GRAND-ORGUE  
(49 notes, Ut, Ut# = 
La 0, puis Ré à Ut 5)

RÉCIT  
(25 notes,  
Ut 3 à Ut 5)

ECHO  
(37 notes,  
Ut 2 à Ut 5)

PÉDALE  
(29 notes, Ut, Ut# = 
La 0, puis Ré à Mi 3)

Bourdon 8’ 
Montre 4’
Flûte 4’
Doublette
Nasard
Tierce
Larigot
Fourniture
Cymbale
Cromorne

Montre 16’
Bourdon 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Prestant
Doublette
Fourniture
Cymbale
Flûte 4’
Nasard
Tierce
Quarte
Cornet V
Trompette
Clairon
Voix Humaine
Tremblant fort
Tremblant doux
Accpt. Pos/GO

Cornet V Bourdon
Prestant
Nasard
Doublette
Tierce
Cymbale III
Cromorne

Flûte 8’
Flûte 4’
Trompette
Tirasse

< L’ange qui soutient 
le positif de l’orgue 
de l’église Saint-
Gervais.
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www.orgues-
nouvelles.org
Retrouvez la compo-
sition de cet orgue à 
travers les siècles, 
la présentation et 
des enregistrements 
de l’orgue avant les 
travaux des Ets. 
Gonzalez  (1968-75) 
par Jean ver Hasselt. 
On peut entendre  
le basson-clarinette  
de Dallery.  
Exceptionnel !
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Philippe Beaussant 1 estimait que la Messe des Couvents a 
moins d’ampleur que celle des Paroisses (notamment par 
la taille de l’instrument nécessitant un pédalier), moins 
de gravité, plus de gaîté, autant de noblesse.  
Ne perdons pas de vue que toutes deux sont composées 
« pour les Festes Solemnelles ». Pour avoir joué les deux 
régulièrement en concert ces dernières années, je peux 
dire que le public semble préférer la Messe des Couvents 

à celle des Paroisses. Il y trouve me dit-on un relief, 
un éclat, une franchise née de l’improvisation, un 
art de la concision. Cette tonalité de sol majeur, loin 
d’être contraignante, brille de toutes ses facettes, 
tantôt solaire, tantôt recueillie, tantôt « doucement 
joyeuse » comme disait Charpentier.
On remarque dans ces deux Messes le même dé-
sir de repousser les limites de l’instrument en in-
vitant le merveilleux, la féerie, la danse, l’opéra... 
Ces Messes utilisent des rythmes de danse et les 
grands effets rhétoriques propres au théâtre. À ce 
sujet, je ne remercierai jamais assez mes amis mu-
sicologues qui travaillent en Belgique sur le fond 
musical de Soignies, en Hainaut. Le lendemain de 
notre concert à Saint-Michel-en-Thiérache (cf. CD), 
lundi de Pentecôte, ils nous ont fait assister à l’ab-
baye de Soignies à la spectaculaire « descente de la 

châsse de saint Vincent », avec cloches, processions, en-
cens, orgues, litanies... Nous avons vu la châsse du saint 
descendre « comme par magie » du haut du retable sur 
l’autel, entourée d’anges 2... Cette incroyable machinerie 
invisible fut conçue par des architectes de théâtres ita-
liens aux alentours de 1680...

1. Philippe Beaussant, « François Couperin », Fayard.
2. Voir sur le site orgues-nouvelles.org cette « descente de la châsse de saint 
Vincent ». 

Si la mécanique d’un orgue n’a évidemment pas sur l’œil 
l’effet de cette incroyable machinerie, c’est bien la com-
plexité de « la machine-orgue » chère à Pierre Vidal qui 
permet d’émerveiller nos oreilles … L’art du facteur d’or-
gues fait naître pour l’interprète des possibilités d’autant 
plus vastes que l’instrument répond « agilement » aux 
sollicitations. 
Pour l’interprétation de ces deux Messes, le choix de 
l’instrument n’est pas chose facile, car elles sont an-
crées dans le Grand Siècle alors que nombre des ins-
truments historiques en France datent du XVIIIe siècle. 
L’orgue français du XVIIe siècle a des particularités fort 
attachantes qui disparaissent progressivement au XVIIIe 
siècle. Sa proximité avec le clavecin est frappante. Il est 
souvent léger et expressif ; harmonisés en plein-vent, les 
tuyaux réagissent fortement aux différences de toucher 
et permettent de varier la dynamique et les consonnes à 
l’attaque. Equilibré, il ne cherche pas la puissance mais 
la clarté polyphonique (toutes les tessitures sont d’égale 
importance). La répartition en tierce des tuyaux sur le 
sommier donne à l’ensemble un éclat et une assise qui 
renforcent les qualités du tempérament mésotonique 
(de même si l’instrument a un tempérament plus doux). 
Les claviers, de petite dimension, sont légers et très ma-
niables. La taille réduite des porte-vent, des gravures, la 
pression peu élevée, donnent un toucher léger avec un 
faible enfoncement. 

Cet orgue est donc très 
« agile » et très réactif, 
et le son est malléable. 
Toutes ces caractéris- 
tiques indiquent qu’une 
très grande expressivi-

té de jeu était demandée et que les choix de doigtés, 
d’ornements, de variations d’articulations et de toucher 
devaient dépasser l’efficacité propre, le simple confort 
d’utilisation. Ces choix venaient donner vie à la musique 
et illustrer le potentiel de ces instruments.  Une belle 
phrase de L’Art de Toucher le Clavecin semble ici bien à 
propos : « La belle exécution dépen-
dant beaucoup plus de la souplesse, et 
de la grande liberté des doigts, que de la 
force. » 
Pour notre enregistrement, nous 
avons choisi l’orgue de Juvigny 
pour la Messe des Couvents et celui 
de Saint-Michel-en-Thiérache pour 
celle des Paroisses.

Les deux Messes (1690)
par Jean-Luc Ho

L’orgue français du XVIIe siècle apparaît à Jean-Luc Ho  
comme un instrument « agile ». Si ce terme inattendu 
a quelque chose d’audacieux, il ouvre sur un univers 
bien particulier : cet instrument permet « la clarté 
polyphonique » que Jean-Luc Ho a recherchée pour 
l’interprétation des deux Messes.

JEAN-LUC HO  
Depuis 2016, Jean-
Luc Ho et l’ensemble 
Les Meslanges, fondé 
par Thomas van Essen, 
s’associent pour donner 
en concert l’œuvre d’orgue 
de François Couperin.  
Pour cela, ils ont 
bénéficié d’une formation 
à Royaumont en 2017 
avec Cecile Davy-
Rigaux, Nathalie Berton, 
Olivier Bettens & 
Jean-Yves Haymoz. Leur 
enregistrement, dans 
le cadre de l’intégrale 
Couperin chez Harmonia 
Mundi, paraîtra en 2019.

« La grande 
liberté des doigts » 
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Sur le CD, Jean-Luc Ho 
avec Les Meslanges 
joue des extraits du 
Gloria de la Messe des 
Paroisses en concert  
(4 juin 2017)
Et Aude Heurtematte 
fait entendre l’orgue de 
François Couperin dans 
des extraits de la. 
Messe des Couvents.

D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN



  P R I NT E M P S  2 0 1 8  –  O R G U E S  N O U V E L L E S  11

Aurélien Delage : Vous venez de donner 
en concert la Messe des Paroisses à Saint- 
Gervais, le 6 janvier dernier, qu’avez-vous 
ressenti ?

JEAN-LUC HO : Il y a une émotion 
certaine et partagée à jouer Couperin 
« chez lui ». Thomas van Essen (taille 
et direction des Meslanges) et Volny 
Hostiou (serpent)  ont exhumé pour 
l’occasion un Introït des offices notés 
propres à l’église paroissiale de Saint-Ger-
vais (1741) avec lequel nous avons 
commencé le concert. Il y aussi la 
rencontre de cet instrument, auquel 
les interventions successives ont ap-
porté une grande poésie, empreinte 
d’humanité. Cet instrument « se révèle 
à ceux qui l’aiment » comme disait Phi-
lippe Beaussant de Couperin.

AD : Comment choisit-on le matériau des 
alternances, et qu’en savons nous ?

THOMAS VAN ESSEN : Pour la Messe 
des Paroisses, basée sur le plain-chant 
de la messe Cunctipotens genitor Deus, 
Cécile Davy-Rigaux nous a orientés 
dans nos recherches vers le Graduale 
Parisiense (1689), de la réforme dite 
« de Harlay », dont le seul exemplaire 
est conservé à la Bibliothèque Maza-
rine. Cet ouvrage réalisé sous l’auto-
rité de François de Harlay, archevêque 
de Paris, s’inscrit dans les réformes 
néo-gallicanes des années 1680. 
Au contraire, pour celle des Couvents, 
Couperin n’avait aucune obligation de 
citer un thème grégorien. Nous avons 
choisi des messes en plain-chant mu-
sical, c’est-à-dire « nouvellement » 
composées, syllabiques et avec des 
agréments, comme celles d’Henry Du 
Mont de 1669. Rééditées à partir de 
1701 conjointement avec celles de Paul 
d’Amance (dédiée à Sainte-Cécile  !), 
celles du 6e ton de Du Mont et de 
d’Amance, en les transposant un ton 
au-dessus, conviennent bien à l’alter-
nance avec la Messe des Couvents.
Les cérémoniaux ou récits de l’époque 
nous aident pour l’exécution du 
plain-chant. Ils s’accordent sur une 
chose : plus la fête est d’importance, 

plus le plain-chant en alternance est 
« très lent, [avec] toute la gravité conve-
nable  » (Cérémonial de Toul, 1708). 
C’est le cas ici avec ces deux messes 
pour les « festes solemnelles », sinon… 
il n’y aurait pas d’orgue ! Cependant, 
pour la Messe des Couvents, l’allure gé-
nérale du « plain-chant musical » de 
Paul d’Amance nous a encouragés  à 
prendre un mouvement un peu plus 
allant, qui nous semble nécessaire à la 
bonne exécution des agréments.

AD : Dans les années qui suivent l’écriture 
de ses messes, Couperin va comme beau-
coup d’organistes parisiens s’enflammer 
pour la musique italienne. Y aurait-il des 
prémices de cette influence dans ses 
œuvres d’orgue ?

JLH : Dans ces Messes, qui comptent 
parmi les pièces les plus théâtrales de 
l’œuvre de Couperin, les références 
au « Grand Genre »1, tel que celui des 
opéras de Lully sont évidentes. Les 
Messes témoignent aussi de la der-
nière mode pour les Nouveautés-étran-
geres2 ; en effet, les Sonates de Corelli 
données chez le curé de Saint-André-
des-Arts dès 1680 ont immédiatement 
inspiré un grand nombre de trios 
chez Dornel, Charpentier, Brossard, 
Rebel, Jacquet de la Guerre ainsi que 
les fameuses Sonades de Couperin.
Dans les Messes, l’utilisation de rythmes 
syncopés dans les fugues, les mélismes 
dont nous raffolerons plus tard dans 
les Leçons de ténèbres, le trio avec ses 
dissonances attaquées de l’Offertoire de 
la Messe des Paroisses laissent entrevoir 
le modèle de Corelli dont Couperin 
disait qu’il aimerait les œuvres au-
tant qu’il vivrait. L’influence italienne 
est perceptible non seulement dans 
le style mais aussi dans la structure 
même des pièces : les deux offer-
toires, comparables aux Sonades, ces 
vastes Prelude ou espèces d’introduction 3, 
reprennent le modèle de la sonata da 
chiesa italienne.

1. Marie Demeilliez
2. Citation de la préface des Nations de Couperin 
(1726).  
3. Ibidem 

Entretien avec Jean-Luc Ho
et Thomas Van Essen 

AD : Dans ses pièces de clavecin, malgré 
des indications de caractère très pré-
cis laissées par Couperin, l’interprète 
se trouve face à des questions et à des 

choix. En est-il de même avec 
ses indications de registrations? 

JLH : Couperin a pensé ses 
registrations pour un instru-
ment que nous n’avons plus. 
Le propre de la registration 
étant de présenter un instru-
ment donné sous son meil-
leur jour, cet art doit être 
réinventé chaque fois. Certes 
il y a des exemples, des indi-
cations précieuses, des tables 
détaillées, mais c’est aussi une 
affaire de bon goût, et l’oreille 
doit ici intervenir. Deux re-
marques tout de même sur 
l’usage de la tirasse et du 
tremblant : la tirasse faisait 
partie des commodités d’un 

grand instrument de la fin du XVIIe 
siècle. Couperin ne mentionne pas le 
tremblant, mais cela ne veut pas dire 
qu’il ne faut pas l’utiliser ; il peut ap-
porter du charme et de la rondeur à 

des passages dissonants. Sur 
un instrument accordé en 
mésotonique, la mesure en-
tière en si majeur dans la 
Tierce en taille de la Messe des 
Couvents devient avec le trem-
blant fortement expressive. 
Autant sans le tremblant c’est 
insoutenable pour l’oreille, 
autant avec lui l’affect de la 
peine et de l’affliction nous 
va droit au cœur. C’est ainsi 
que les choix de l’organiste 
offrent à l’auditeur une pa-
lette d’expressions renouve-
lée à chaque audition.

« Le propre de 
la registration 
étant de 
présenter un 
instrument sous 
son meilleur 
jour, cet art doit 
être réinventé 
chaque fois. » 

Les Meslanges  
et Jean-Luc Ho.
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www.orgues-nouvelles.org
Sur le site : Jean-Luc Ho évoque 
la « descente de la châsse de 
saint Vincent » comme ayant 
représenté pour lui une expérience 
déterminante. Chaque lundi de 
Pentecôte, la châsse de Saint 
Vincent est descendue à 6 heures  
du matin, avant d’être portée tout  
le long du « Grand Tour » (12 km), 
puis de la procession historique.  
On peut voir cet événement 
extraordinaire ici : 
https://www.youtube.com/
watch?v=0PV23Ug86WE
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François 
Couperin & 

VERSAILLES

Entretien avec Alexandre Maral
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François 
Couperin & 

VERSAILLES
Aurélien Delage : François Couperin est nommé or-
ganiste du roi en 1693. En quoi consiste cette charge ?

ALEXANDRE MARAL : Quatre organistes sont affectés 
à la Chapelle royale, se partageant chaque année quatre 
quartiers d’une durée de trois mois, à partir de janvier, 
d’avril, de juillet et d’octobre. Couperin a la responsabi-
lité du premier quartier. Même si la messe quotidienne 
du Roi (la messe basse) est célébrée en musique avec des 
musiciens à la tribune, l’orgue sonne essentiellement en 
alternance avec le plain-chant pendant les messes chan-
tées. Celles-ci sont beaucoup plus rares : une dizaine par 
an. Néanmoins, des motets étaient donnés à certaines 
occasions avec l’orgue ou le clavecin pour réaliser le 
continuo, même si les archives ne précisent pas spécifi-
quement l’emploi de l’un ou de l’autre. Plusieurs de ces 
motets, de la main de Couperin, furent donnés avec sa 
fille Marguerite-Antoinette en soliste. Ils étaient joués 
pendant les messes basses du roi ou pendant le Salut du 
Saint-Sacrement.

AD : Quels sont les autres organistes à cette époque ? 

AM : Jean-Baptiste Buterne, Guillaume-Gabriel Nivers, 
Nicolas-Antoine Lebègue, auxquels succéderont du vi-
vant de Couperin Gabriel Garnier en 1702, Louis Mar-
chand en 1706, enfin François Dagincourt en 1708. 

AD : Lorsque la cour voyageait, l’organiste suivait-il ? 

AM : Oui je pense, car toute la chapelle suivait, et il y 
avait des orgues dans les autres résidences royales.

AD : Sait-on quels orgues avait à sa disposition Cou-
perin avant la construction de la chapelle de 1710, et 
notamment lors de sa nomination ?

AM : Il y avait dans la chapelle en 1682 un orgue que 
Couperin a tenu de 1693 à 1710. Cet instrument a été 
transféré par la suite à Fontainebleau. C’était évidem-
ment un plus petit orgue que celui qui lui a succédé à 

Versailles et que nous connaissons, mais il ne s’agissait 
pas d’un cabinet d’orgue.

AD : L’orgue de la chapelle de 1710 a d’ailleurs eu une 
histoire complexe…

AM : En effet ! Comme le chantier de la dernière cha-
pelle fut à plusieurs reprises retardé, l’instrument est 
resté dans l’atelier du facteur Robert Clicquot de nom-
breuses années avant d’être repris en 1709 avec l’aide de 
son associé Julien Tribuot. Des modifications considé-
rables y sont apportées, car il fallait un instrument plus 
grand, adapté au nouvel édifice et au goût du jour. Tout 
cela a été étudié dans le détail par Marina Tchebourkina 
qui y a consacré un article et un livre 1.

AD : Et cet emplacement inhabituel au-dessus de l’au-
tel ? A-t-il été pensé dès le départ ? 

AM : Non, en fait. Le buffet est même venu obstruer 
une fenêtre aménagée qui avait reçu son décor sculp-
té. Il s’agit donc d’une décision tardive (1708-1709), et 
probablement aussi d’une décision du roi. En se trou-
vant dans l’axe au lieu d’être sur le côté ou au-dessus 
de l’entrée, l’orgue faisait face au monarque : une situa-
tion extraordinairement privilégiée ! Louis XIV voulait 
sans doute que la musique ait une belle place dans sa 
chapelle, jusqu’à la voir. Les gradins des musiciens se 
trouvaient d’ailleurs à côté du buffet, face au roi. Cepen-
dant, de fait, l’organiste tournait le dos au roi, ce qu’on 
ne pouvait concevoir à la cour de France. Pour remédier 
à cette situation, le sous-maître lui faisait face, adossé à 
l’organiste qu’il dissimulait. 

AD : Il aurait fallu un positif de dos ! A ce sujet, le 
décor de l’instrument n’est bien sûr pas du tout celui 
qui était initialement prévu... 

AM : Bien sûr ! Il n’a rien à voir. Là, il s’agit de l’équipe 
de Degoullons, le sculpteur ornemaniste qui a conçu et 
réalisé ce décor avec peut-être des directives de Robert 
de Cotte. On peut en particulier observer la présence 
de trophées, d’instruments en bois sculpté et doré et de 
palmiers aux angles du buffet. Ces derniers, d’ailleurs 
représentés pour la première fois, annoncent les décors 
rocaille à venir dans un intérieur encore louis-quator-
zien. Il est vrai que nous sommes à la fin du règne. Et 
puis il y a ce magnifique panneau du roi David dissi-
mulant les claviers : il a la même composition que le 
célèbre tableau du Dominiquin qui se trouvait dans la 
chambre du roi. Les sculpteurs ont dû travailler à partir 
de gravures, car la composition est inversée. Cette figure 
du roi David est bien sûr très importante pour Louis 

1. Marina Tchebourkina, L’orgue de la Chapelle royale de Versailles, trois siècles 
d’histoire, Editions Natives (2010). 

D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

Louis XIV, après avoir entendu une vingtaine d’organistes, 
« fit lui-même le choix des quatre meilleurs » et des plus « habils ». 
Alexandra Maral nous révèle une organisation totalement  
« sous contrôle ». C’est ainsi qu’on apprend que l’organiste 
de la Chapelle royale suivait la cour et prenait la place 
de l’organiste titulaire du lieu. Et comment on déjouait le fait 
qu’à la Chapelle royale l’organiste, situation impensable, 
tournait le dos au roi.
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< La Chapelle royale 
a été achevée à la fin 
du règne de Louis 
XIV, en 1710. Jules 
Hardouin-Mansart en 
avait proposé le plan 
au roi en 1699.
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D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

XIV, car il a comme David reçu l’onction du sacre. De 
plus, David est le fondateur de Jérusalem et un com-
positeur de psaumes, comme Louis XIV, qui a, quant à 
lui, fondé Versailles, où il fait jouer tous les jours des 
psaumes chantés (motets) dans sa chapelle.

AD : Les changements politiques (la Régence, le 
règne de Louis XV) ont-ils affecté ou modifié la 
charge d’organiste occupée par Couperin ?

AM : Non. François Couperin exerce sa fonction jusqu’en 
1730 sans changements. En revanche, il faut noter que 
les organistes tiendront l’orgue de la chapelle des Tui-
leries à partir de 1715, durant la Régence. La cour ne 
reviendra qu’en 1722 à Versailles. 

AD : À sa nomination, Couperin touchait par quartier 
« 600 livres, droits, profits, revenus »... Est-ce impor-
tant ? 

AM : À la chapelle, la charge d’organiste est la plus lu-
crative après le sous-maître de chapelle. À titre de com-
paraison, un ouvrier touche une livre par jour...

AD : Les organistes étaient-ils logés lorsqu’ils ve-
naient à Versailles ?

AM : Pas à ma connaissance. En même temps, ils s’y 
rendaient finalement très ponctuellement, car ils 
n’avaient pas tant d’offices à assurer : trois ou quatre 
messes chantées, c’est tout. Dans le quartier de janvier 
par exemple, il n’y a que le 1er janvier, le 2 janvier, et 
parfois Pâques. Cependant, si ces organistes interve-
naient aussi au continuo avec les autres musiciens pour 
les messes basses, à ce moment-là ils devaient être là 
tous les jours. Mais comme je vous le disais, les archives 
ne nous permettent pas de préciser ce point. 

AD : Aujourd’hui, ce qui frappe l’auditeur lors de 
concerts dans la Chapelle royale, c’est cette acous-
tique si large. Je suppose qu’elle devait être un peu 
différente à l’époque, avec un mobilier plus fourni.

AM : En effet, il y avait des tapis, des stalles, une chaire... 
et des courtisans à volonté ! L’acoustique était certai-
nement différente, les sons devaient moins résonner 
qu’aujourd’hui. 

AD : Que sait-on de la nomination des organistes par 
quartier sous Louis XIV ?

AM : Le Cérémonial historique de l’abbé Chuperelle (1200 
pages, quatre tomes encore manuscrits) est sur de tels sujets 
une source très précieuse. Conservé à Rouen, il devrait pro-

chainement faire l’objet d’une publication avec 
le Centre de musique baroque de Versailles et le 
Centre de recherche du Château. On y apprend 
beaucoup de choses sur les organistes. Voici 
quelques extraits qui devraient vous intéresser : 
« Louis XIV ayant eu pendant plusieurs années la pa-
tience de garder à son service les organistes qui avoient 
eu l’honneur de servir sous Louis XIII, son digne père 
qui en avoit tout au plus que deux, (…) prit enfin la 

résolution d’en avoir quatre des plus habils, pour servir par quartier. 
(…) Il s’en trouva une vingtaine. Elle les voulut tous entendre l’un 
après l’autre. (…) Le roy ne manquait pas de dire (…) ce qu’il pensait 
de l’organiste qui avoit joué, dont il demandoit le nom et l’endroit, 
où il jouait ordinairement de l’orgue ; et enfin après les avoir tous 
entendus, il fit lui même le choix des quatre meilleurs, qui se trou-
va justement au sentiment des plus habils gens de cette profession, 

et fit remercier tous les autres, auxquels il donna beaucoup de 
louanges. »
Également au sujet du sacre de Louis XV : « Vous di-
rez (...) à l’organiste de quartier qui doit se rendre à Reims de 
s’emparer de l’orgue de la cathédrale toutes les fois que le roi 

ira y entendre la grand-messe ou les vêpres et qu’il se donne bien 
garde d’ennuyer l’assemblée par ses longueurs ».

AD : Ce serait donc Gabriel Garnier . Le pauvre orga-
niste de la cathédrale de Reims était « dépossédé » de 
son orgue au moment le plus important de sa carrière 
! Grigny n’a donc rien perdu, car lui aussi aurait dû lais-
ser sa place si un sacre avait eu lieu de son vivant...

AM : En effet ! On se serait « emparé » de son orgue. 
Autre anecdote : nous apprenons que « les organistes 
peuvent être renvoyés au cas qu’ils ne plaisent pas au roi ». 
Et au sujet du jeune Louis XV, qui n’avait pas le goût 
pour la musique de son arrière-grand-père : « L’or-
ganiste doit être fort court pour ne pas ennuyer le roi ». Si 
celui-ci joue trop longtemps, « le premier clerc prend la 
sonnette pour lui dire de finir ». En revanche, nos orga-
nistes avaient le privilège de la commensalité, c’est-
à-dire qu’ils pouvaient manger la nourriture du roi. 

AD : Si je résume, l’organiste devait passer un 
concours, il pouvait être renvoyé ou sonné, mais il 
avait l’honneur de manger le repas du roi. Nous ne 
sommes pas si loin du quotidien de certains orga-
nistes d’aujourd’hui !

« Louis XIV 
fit lui-même le 
choix des quatre 
meilleurs… » 

ALEXANDRE MARAL 
Diplômé de l’École 
du Louvre, archiviste 
paléographe et docteur en 
histoire, Alexandre Maral 
est conservateur général 
du patrimoine au Musée 
national des châteaux de 
Versailles et de Trianon.  
Il est également directeur 
du Centre de recherche 
du Château de Versailles. 
Organiste amateur, 
Alexandre Maral est 
chevalier des Arts et  
des Lettres.
Il a publié « La Chapelle 
royale de Versailles sous 
Louis XIV », aux éditions 
Mardaga.
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Pousser la porte d’entrée de l’œuvre de François Coupe-
rin, c’est découvrir pièce après pièce de nouvelles mer-
veilles qui ont avec toutes les autres un air de famille, 
voire une similitude prononcée. Cela sous des dehors 
qui, avec l’évolution des pratiques (le règne des purs 

organistes, ou des purs clavecinistes, inven-
tions récentes sources de traditions endo-
gamiques), masquent souvent les relations 
intimes entre les genres auxquels le compo-
siteur s’est adonné. 
Tournons les pages des pièces d’Orgue de 
1690 (Kyrie, 1er ton), puis des Leçons de Té-
nèbres (1714) : Jerusalem convertere, 3e leçon  ; 
des pièces de clavecin du 1er livre dans le 
même « premier ton grave et dévot » : Alle-
mande La Laborieuse, puis Les Idées heureuses  ; 
puis L’Impériale, des Nations (1726) : Grave de 
la Sonade, la plus tardive de toutes, la plus 
corellisante. Sous une diversité apparente, une 
pulsation analogue parcourt ces univers liés 

par le ton et le mouvement, mais si divers de significa-
tion. Jerusalem convertere, Les Idées heureuses ou Kyrie en 
taille, dans un mouvement analogue, réclament de l’in-
terprète une énergie (une gestuelle, une manière, un 
ton) propre, comme l’alexandrin de Racine exprime, 
malgré sa permanence, les diverses passions de l’âme. 
En-dehors de ces exemples sous-tendus par une ryth-
mique plane héritée de la prima prattica, les œuvres de 
Couperin procèdent de la déclamation et de la danse, 
éléments structurants omniprésents. Sonates, leçons 
de ténèbres ou pièces d’orgue s’appuient sur les sché-
mas rythmiques identifiés, répertoriés, même à l’église 
(comme le Te Deum de Charpentier est une stylisation de 
suite de danses de cour).

Rien n’est plus contraire à son langage que la mécanique 
continue, que l’égalité qui incite à la vitesse par manque 
d’aspérités, de résistances - le rebond, l’ornement, la cé-
sure sont une douce résistance et les gigues et les ga-
vottes de Couperin sont parmi les plus modérées qui 
soient. 
« Je trouve que nous confondons la mesure avec ce qu’on nomme 
cadence, ou mouvement. Mesure définit la quantité et l’égalité 
des temps, et cadence est proprement l’esprit et l’âme qu’il y faut 
joindre » (L’Art de toucher le clavecin). Gageure pour notre 
époque formatée par l’opposition vif/lent et la régula-
rité de la machine qui tourne sans effort, époque qui 
souvent retient du baroque le contraste à tout prix et 
la virtuosité facile, d’entrer dans son monde. L’art de 
celui qui disait « j’aime mieux ce qui me touche que ce qui 
me surprend » tient souvent du pas, de l’esquisse, à mots 
comptés, à demi-mots, à texture élaguée, loin de la chair 
et des longues périodes d’un Johann Sebastian Bach. 
Dans Les Folies Françaises, il est dit tant de choses sous 
une forme et un rythme si prévisibles (la sarabande, 
comme les Variations Goldberg) et en quelques traits. Mais 
aussi dans les trois Leçons de Ténèbres : tant de cruauté 
dite avec tant de retenue et de grâce suspendue. Les Apo-
théoses sont un théâtre (celui de la musique) stylisé à l’ex-
trême. Et, parmi les motets, les Quatre Versets d’un Psaume 
(1703), publiés à la manière de feuillets épars : « Tabescere 
me fecit…  » (« mon zèle m’a fait sécher de douleur ») : 
deux voix de dessus dans le vide ; « Qui dat nivem » du 
psaume Lauda Sion : 2 flûtes et la basse aux violons, ga-
votte, ton « amoureux » de mi, celui de Sonate la Pucelle 
qui deviendra la Française des Nations, et aussi du Ritrat-
to dell’ Amore, des Jumelles (2e l.) et de La Couperin (4e l.) 
des Pièces de clavecin. Un réseau se dessine d’œuvres liées 
par la manière et des symboles que Couperin, souvent, 
nomme à mi-mot. 

Comment s’y avancer ? Lully disait à ses chanteurs : « Allez 
au théâtre ». Aujourd’hui, souvent, les acteurs parlent 
comme au cinéma,  les chanteurs usent d’une technique 
apprise pour d’autres répertoires, les organistes aiment 
trop leur « instrument-roi », et les clavecinistes et vio-
listes leurs ornements et leur rubato. Eh bien, mélangez 
tout cela, apprenez les uns des autres ! 
Acteurs, étudiez les récitatifs de Lully et de Cléram-
bault  ; chanteurs, réapprenez Racine en vers rythmés  ; 
instrumentistes, écoutez la vocalité des Leçons dans les 
Tierces en taille, entendez les galipettes de la viole dans les 
basses de trompette, le style du luth dans les Barricades 
mystérieuses et de l’orchestre lulliste dans les ouvertures, 
les offertoires et la grande Passacaille ; fréquentez les 
danseurs et, toujours, revenez à vos partitions. C’est de 
cela qu’est née l’œuvre de Couperin,  c’est cela qui lui 
redonne son sens et sa première fraîcheur.

François Couperin 
nous apprend…
par Martin Gester

Au-delà du plaisir d’interpréter une si belle musique,  
il est pour les interprètes du plus grand intérêt d’entrer dans 
ce que Martin Gester appelle « la pulsation qui parcourt les divers 
univers de François Couperin », univers divers par le ton et par 
le mouvement. Chacun réclame « une énergie propre » que 
l’interprète gagnera toujours à puiser dans la fréquentation 
d’autres formes de l’art, comme le théâtre et la danse.

MARTIN GESTER  
À partir d’une formation à la fois 
littéraire et musicale, passionné 
par l’histoire et attentif aux 
traditions orales, à la danse et au 
théâtre, Martin Gester fonde en 
1990 Le Parlement de Musique, 
à la croisée des styles baroque 
et classique, du concert et de la 
scène. Parallèlement, il poursuit 
ses activités d’organiste et 
claveciniste, et enseigne le clavecin 
et l’interprétation du répertoire 
baroque et classique à l’Académie 
Supérieure de Musique et au 
Conservatoire de Strasbourg.

www.orgues-
nouvelles.org
Sarabande et Forlane 
du 4e Concert royal 
par Le Parlement  
de musique,  
sous la direction  
de Martin Gester.
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Couperin mourut le 11 septembre 1733 ; il ne fut pas 
oublié après sa mort. Évrard Titon du Tillet, qui l’avait 
déjà cité dans Le Parnasse françois (Paris, 1732), lui 
consacra une notice dans la Suite du Parnasse françois 

(Paris, 1743). Puis Couperin fut évoqué dans leurs écrits 
par Pierre-Louis Daquin dans ses Lettres sur les hommes 
célèbres (Paris, 1752), par Jacques Lacombe dans son Dic-
tionnaire portatif des Beaux-Arts (Paris, 1752), par Jean-
Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de musique (Paris, 
1768), par l’abbé de Fontenay dans son Dictionnaire des  

artistes (Paris, 1776), et par l’abbé de Ladvocat dans 
son Dictionnaire historique et bibliographique (Paris, 1777). 
Jean-Benjamin-François Laborde, quant à lui, signala 
dans son Essai sur la musique ancienne et moderne (Paris, 
1780) que Couperin était surnommé « le Grand » grâce à 
« la manière dont il jouait de l’orgue, et par sa facilité à compo-
ser des pièces charmantes qui sont connues de tout le monde ». 
En Allemagne, Friedrich Wilhelm Marpurg loua L’Art de 
toucher le clavecin dans Der Critische Musicus an der Spree 
(Berlin, 1749-50). Ernst Ludwig Gerber rédigea un article 
sur le compositeur dans son Historisch-Biographisches 
Lexicon der Tonkünstler (Leipzig, 1790-92). 
Que se passa-t-il plus précisément pour les Pièces d’Orgue 
consistantes en deux Messes présentées au public par Fran-
çois Couperin en 1690 ? Couperin lui-même n’en fit que 
très peu état après leur mise au jour. Très vite, il ne les 
vendit plus chez lui comme en témoignent les listes des 
« Ouvrages de l’Auteur » qui figurent dans ses publications 
jusqu’en 1730. Pourtant ces pièces furent admirées par 
nombre d’organistes par la suite. Vers 1830, Alexandre-
Pierre-François Boëly découvrit à la Bibliothèque royale 

Postérité des Messes d’orgue
de François Couperin 

par Olivier Baumont

François Couperin fit lui-même très 
peu état de ses deux Messes, dont Olivier 
Baumont nous présente ici l’histoire, 
de sa présentation au public en 1690 
jusqu’à la somptueuse édition des œuvres 
complètes de Couperin par l’Oiseau Lyre, 
édition révisée par la suite par Kenneth 
Gilbert et Davitt Moroney.

OLIVIER BAUMONT   
Professeur de clavecin 
du Conservatoire 
national supérieur de 
musique et de danse 
de Paris, Olivier 
Baumont a aujourd’hui 
gravé soixante 
enregistrements, 
parmi lesquels 
figurent des intégrales 
Rameau, Couperin et 
Chambonnières. Il a 
écrit des ouvrages 
sur Couperin, sur 
Vivaldi, sur la musique 
à Versailles et sur la 
musique chez Saint-
Simon. il participera en 
juillet 2018 à l’intégrale 
des Sonates de Scarlatti 
pour le Festival 
de Radio-France 
Montpellier.
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D O S S I E R  FRANÇOIS COUPERIN

Copie de la main de Boëly des 
Tambourins de François Couperin  
(20e Ordre du 4e Livre).
Le Quatrième Livre fut publié en 1730, 
trois ans avant la mort du compositeur.
« Quatrième Livre de pièces de Clavecin 
par Monsieur Couperin, Organiste du Roy 
[…] Gravé par du Plessy. (Paris, l’auteur, 
Boivin et Le Clerc, 1730) »
Le 20e Ordre comporte les pièces 
suivantes :
La Princesse Marie – La Boufonne 
Les Chérubins ou L’aimable Lazure  
La Croüilli ou La Couperinéte – La Fine 
Madelon – La douce Janneton – La Sezile 
Les Tambourins.
Ce manuscrit provient de la collection de 
manuscrits de smf19-Publimuses, qui l’a 
aimablement mis à notre disposition.
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Si le phénomène de la parodie est assez peu connu, Cou-
perin, lui, semble bien informé de cette pratique : « Je 
n’aurois jamais pensé que mes Piéces [de clavecin] dussent s’atti-
rer l’immortalité; mais depuis que quelques Poëtes fameux leur ont 
fait l’honneur de les parodier, ce choix de préférence pouroit bien, 
dans les tems à venir, leur faire partager une réputation qu’elles ne 
devront originairement qu’aux charmantes parodies qu’elles auront 
inspirées. Aussi marquay-je d’avance à mes associés bénévoles, dans 
ce nouveau livre, toute la reconnaissance que m’inspire une société 
aussi flateuse, en leur fournissant, dans ce troisième ouvrage, un 
vaste champ pour exercer leur Minerve. » (Préface du Troisième 
Livre -1722). 
On trouve en effet des éditions entières consacrées aux pa-
rodies : des centaines de chansons écrites « sur l’air de ». 

Couperin fut une grande source 
d’inspiration pour les paroliers, 
mais aussi Rameau, Dornel, Marin 
Marais, Philidor et d’autres encore. 
Les parodies, tantôt sérieuses, tan-
tôt comiques, témoignent d’un 
travail de réécriture et d’appro-
priation du matériau musical qui 

nous apprend beaucoup sur les 
échanges entre la musique sa-
vante et la musique populaire.

jeanne jourquin

Parmi les nombreux portraits réalisés par François Coupe-
rin dans ses pièces de clavecin, il en est un qui ne peut 
qu’attirer l’attention des organistes. En effet, La Garnier, 
dans le Premier Livre (1713), témoigne de l’hommage de 
Couperin à son collègue organiste à la Chapelle royale, 
Gabriel Garnier, dont nous ne gardons malheureusement 
aucune musique. Comme nous l’apprenons dans l’ouvrage 
d’Alexandre Maral sur la Chapelle royale, il figurait en mai 
1682 dans les accompagnateurs des messes de la Chapelle 
du Dauphin auxquelles assistait Louis XIV. À partir de 1684, 
on le retrouve organiste de Saint-Louis-des-Invalides où 
il participe d’ailleurs le 10 octobre 1686 à la réception de 
l’orgue d’Alexandre Thierry. Puis en 1702, il devint orga-
niste du quartier d’automne, succédant à Nicolas Lebègue. 
Un ouvrage de Pierre-Louis d’Aquin de Château-Lyon (cité 
par D. Herlin dans sa récente édition du Premier Livre), nous 
apprend aussi que Garnier « avait le don de toucher [l]es pièces 
[de Couperin] mieux que lui-même », bien que « fort infé-
rieur » à lui.

aurélien delage

La parodie au temps  
de François Couperin 

« La Garnier »,  
un portrait d’organiste 

à Paris un exemplaire aujourd’hui perdu des Messes 
d’orgue, et le recopia en entier. 1

Cette copie de Boëly est extrêmement importante, car 
elle semble avoir été établie d’après l’un des exemplaires 
originaux préparés pour la vente. Boëly occupait alors 
les fonctions d’organiste suppléant à l’église Saint-Ger-
vais à Paris, au moment où Jean-Nicolas Marigues en 
était titulaire après la mort du dernier Couperin, Ger-
vais-François. Un peu plus tard, en 1838 Félix Danjou, 
le jeune organiste de Saint-Eustache, fit don d’un autre 
exemplaire original de ces Messes à Jean-Bonaventure 
Laurens qui le légua après sa mort à la Bibliothèque 
Inguimbertine de Carpentras. Laurens, « artiste anti-
quaire » comme il aimait à se nommer lui-même, s’en-
thousiasma pour la musique de Couperin et édita plu-
sieurs de ses pièces de clavecin. En 1846, Danjou publia 
dans la Revue de Musique religieuse un article sur les Messes 
d’orgue de Couperin. 

En 1903, Alexandre Guilmant édita ces Messes dans les 
Archives des Maîtres de l’Orgue. Puis, parallèlement à plu-
sieurs biographies sur Couperin ou sur les Couperin qui 
parurent après l’importante étude de Charles Bouvet, 
Une dynastie de musiciens français : les Couperin, organistes 
de l’église Saint-Gervais (Paris, 1919), Louise B. M. Dyer, 
fondatrice des Éditions de l’Oiseau-Lyre, commença en 
1933 la publication somptueuse des œuvres complètes 
de Couperin avec les meilleurs musicologues du mo-
ment : Paul Brunold, Maurice Cauchie, Amédée Gastoué 
et André Schaeffner. Ce fut le volume consacré aux Pièces 
d’Orgue qui ouvrit la série ; celui-ci fut ensuite révisé par 
Kenneth Gilbert et Davitt Moroney en 1982. Plusieurs 
éditions en fac-similé parurent ensuite. 
Depuis, les deux Messes d’orgue de François Couperin 
ont été fréquemment jouées et enregistrées par beau-
coup d’interprètes d’écoles et de tempéraments fort dif-
férents ; chaque génération a renouvelé considérable-
ment la perception de ce répertoire splendide. 
Il est une pièce qui semble avoir traversé les années 
sans jamais être oubliée : c’est le fameux Offertoire sur les 
Grands jeux de la Messe pour les Paroisses. Quel organiste 
n’a pas joué, au moins une fois, cette œuvre magnifique 
lors d’un office ou d’un concert ? Peu d’œuvres ont le 
grand mérite d’avoir symbolisé en quelque sorte, et de-
puis fort longtemps, ce qu’était le grand style d’orgue du 
règne de Louis XIV. 
La postérité, ce « juge sans reproche » comme le disait 
joliment l’abbé Régnier dans l’une de ses Satires parues 
au début du XVIIe siècle, n’aurait pu faire un meilleur 
choix !

1. Il copia aussi d’autres œuvres de François Couperin, comme, page ci-contre, 
Les Tambourins (20e Ordre du 4e Livre, 1730).

• La Babet  
 (2e ordre du 
1er Livre) et sa 
parodie « J’étois 
dans mon lit 
tranquille » par 
Jeanne Jourquin 
et Renaud Brès 
(inédit)
• Olivier Baumont 
joue La Garnier.

L’enregistrement 
par Olivier Baumont 
de l’Œuvre 
pour clavecin 
de François 
Couperin sera 
prochainement 
réédité par Erato.

www.orgues-
nouvelles.org
• Parodie spirituelle 
L’Espérance  
sur l’air de  
Les Bergeries  
de Couperin.
par Aurélien 
Delage et Le 
Concert Lorrain 
dirigé par Anne 
Catherine Bucher.
• Olivier Baumont 
joue 2 pièces  
d’Armand Louis 
Couperin sur le 
Dom Bedos de 
Bordeaux.



Les orgues « voyageurs » ne sont pas 
rares. Aujourd’hui, nous évoquons 
un miraculé qui a fait un voyage 
au long cours et dont les 250 ans 
seront fêtés ce printemps : un orgue 
espagnol daté de 1768, découvert 
en vrac dans les dépendances d’un 
monastère en Espagne, et aujourd’hui 
magnifiquement restauré. On peut le 
dire doté d’une « double nationalité », 
puisqu’il est installé dans l’église 
Saint-Eloi de Fresnes, au sud de Paris. 
Voici son histoire racontée par Frédéric 
Desmottes, et l’histoire de la seconde vie 
qui commence pour lui, racontée par
Anne-Marie Blondel

Histoire de 
l’instrument
par Frédéric Desmottes, 
facteur d’orgues

 

C’est au hasard d’un projet de restau-
ration de l’orgue du village de Cobeta 
(Espagne, province de Guadalajara) que 
nous découvrons en 1995 dans les dé-
pendances du couvent de Buenafuente 
del Sistal (même province) un autre 
instrument, démonté vers 1970 afin de 
réaliser des travaux et « libérer l’église cis-
tercienne de ses rajouts baroques » (sic). 
À part les tuyaux, entreposés dans les 
tiroirs d’une vieille armoire, nous dé-
couvrons alors pêle-mêle, en vrac, 
tuyaux, sommier, abrégé, mécaniques 
de registre, clavier, pièces gravées, plus 
une grande partie du buffet polychro-
mé et quelques restes de deux soufflets 
cunéiformes.

Nous proposons un an après au couvent 
de le restaurer en fonction de ses possi-
bilités financières. Nous faisons en 1997 
un inventaire complet de toutes les par-
ties existantes, de leur état de conser-
vation, et nous esquissons les plans du 
buffet et des parties disparues. Mais dès 
l’an 2000, les sœurs nous informent 
qu’elles n’ont plus les moyens de faire 
face au projet de restauration, et nous 
chargent de vendre l’orgue. Après douze 
ans de tentatives infructueuses, nous 
décidons de l’acheter nous-mêmes. Au 
mois de septembre 2013 Jean-Luc Ho et 
Freddy Eichelberger, lors d’un périple 
en Espagne pour y jouer des instru-

ments, passent à notre atelier à Landete 
(Cuenca) et découvrent l’orgue dans la 
salle de montage. Deux semaines plus 
tard commence avec Géraud Chirol (di-
recteur du Conservatoire de Fresnes) 
l’aventure de « L’Art de la Fugue » 
(voir ci-dessous). En 2014 les formali-
tés d’autorisation de sortie du territoire 
sont réglées, et l’orgue est installé dans 
l’église Saint-Eloi de Fresnes.

L’instrument 
L’orgue est l’œuvre du facteur Joseph 
de Fuentes y Ferrer, comme le révèle 
l’étiquette collée dans le fond de laye du 

sommier. C’est un instrument de cam-
pagne castillan typique, en 4 pieds avec 
une composition classique : comme jeu 
de base un Violón (Bourdon), puis toute 
la série des principaux jusqu’à la Cím-
bala III, un Cornet VI et un ensemble 
de jeux d’anches. La construction est 
traditionnelle : un sommier chroma-
tique séparé en basses et dessus entre le 
do et do#3, des pièces gravées pour les 
tuyaux de façade et pour les basses du 
Violón, le Cornet installé sur une pièce 
au-dessus du sommier et alimenté par 
des postages en bois recouvert de pa-
pier, tout le reste de la tuyauterie sur le 
sommier. La mécanique est simple, di-
recte, précise et les moyens utilisés sont 
toujours les plus simples possibles. Le 
pin est l’unique essence utilisée. 
Les tuyaux sont fabriqués selon les mé-
thodes traditionnelles avec un alliage 
unique pour toute la tuyauterie, autour 
de 50 % d’étain et une taille unique pour 
chaque famille. Le système d’accord est 
assez rustique mais bien représentatif 
de ce type de facture avec la partie su-
périeure des tuyaux échancrée. De cette 
manière pour accorder on évite de don-
ner des coups sur les tuyaux qui sont 
assez fins et pourraient en souffrir.

Restauration 
Comme l’orgue était originalement 
placé contre un mur, le meuble ne 

comportait pas de fond ; ses par-
ties latérales étaient de simples 
planches peintes avec des motifs 
floraux. Nous avons construit à 
neuf ces parties et restauré tout 
le reste du buffet. Nous avons res-
tauré et complété la polychromie 
originale de toutes les parties, 
s’inspirant toujours des pièces 
existantes, des photos ou des mo-
tifs originaux. Toutes les pièces 

abîmées furent restaurées et rapiécées. 
L’étanchéité des gravures du sommier a 
été faite avec de la peau collée à la colle 
organique et la pièce gravée du Violón 
faite à neuf. Le châssis de l’abrégé est 
neuf mais presque tous les autres élé-
ments de cette mécanique sont origi-
naux. La mécanique de tirage des jeux 
est en grande partie reconstruite. Les 
deux soufflets cunéiformes sont neufs 
et installés derrière l’orgue. 

La tuyauterie originale n’a jamais été  
modifiée  depuis sa construction, à part 
quelques accords mal exécutés ainsi 
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L’ « Acte de naissance » de l’orgue, en date 
du 24 mai 1768. 
On peut lire (ou deviner) : « Le 24 mai 1768,  
la sœur Josepha Chinchón étant abbesse, la sœur 
María Vicenta Saez organiste, le frère Clemente 
García et le père Luis Quirós confesseurs, a été 
achevé cet orgue (sauf le buffet) par le maître 
Joseph de Fuentes y Ferrer, natif de la ville de 
Myra, évêché de Cuenca, aidé par un de ses 
frères nommé Jaime de Fuentes, et par Juan 
Guerrero Menor, natif de la Huerta de Hernando, 
habitant du quartier de Buenafuente, pour la 
ferronnerie et le buffet. Dieu les garde et leur 
donne grâce et gloire. »
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1. Orgue d’Évreux.
1. Orgue de la cathédrale d’Albi.
3. Orgue de Narbonne.
4. Orgue de Bourges.

1 2

3 4

Les soufflets neufs derrière l’orgue.U
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ans. Les travaux de restauration furent 
simples et habituels. Nous avons re-
construit 310 des 774 tuyaux de l’orgue 
(soit 40 %) ; cela correspond essentiel-
lement à la Címbala III (135 tuyaux), la 
Trompeta Real (45 tuyaux) et des com-
pléments pour chaque rang.
Le diapason est original à 392 Hz et le 
tempérament mésotonique contient 8 
tierces pures.
Cette restauration (y compris les tra-
vaux de polychromie) nécessita un total 
de 3 000 heures de travail pour les huit 
personnes de l’atelier.

Conclusion 
« Expatrier » un instrument historique 
peut paraître un sacrilège, mais la ré-
alité est bien différente lorsque l’on 
connaît l’histoire de cet instrument ou 
de tant d’autres qui furent jetés, brû-
lés, vendus à des antiquaires pour être 
transformés en mobilier ou en retable... 
Trop souvent, hélas, les orgues restent 
muets après leur restauration.

Notre conviction est qu’un orgue es-
pagnol a toute sa place en région pa-
risienne ; l’important est qu’il joue et 
qu’il serve la musique afin de diffuser 
sa propre culture à travers le grand ré-
pertoire musical de la péninsule ibé-
rique, tout comme nos musées nous 
permettent de partager et de faire 
connaître l’art comme un bien culturel 
universel pour tous. Ici les frontières 
n’existent plus car la recherche de la 
beauté n’a pas de nationalité. 
Pour nous, savoir que cet orgue est uti-
lisé, joué, apprécié et aimé par tant de 
personnes est la plus belle récompense 
que l’on puisse recevoir. Il devient ain-
si un ambassadeur du pays qui nous a 
reçus il y a 25 ans et un personnage au 
service de l’art.
Cette magnifique réalisation de l’équipe 
de L’Art de la Fugue pourrait être un 
exemple pour les amoureux d’orgue et 
de patrimoine désireux de redonner vie 
à des instruments riches de potentia-
lités mais actuellement condamnés au 
silence et à la poussière.

L’Art de  
la Fugue
par Anne-Marie Blondel

Tout a commencé en septembre 2013 
par un texto de Jean-Luc Ho avec deux 
photos (une de l’orgue, une du clavier) : 
« 1768, clavier d’origine, 70 % de la tuyaute-
rie d’origine, 100 000 euros… »
Nous avons tout de suite pensé à 
l’église Saint-Éloi de Fresnes, affectée 
à la paroisse Notre-Dame de la Merci, 
mais assez disponible, notamment le 
dimanche, et dont les proportions et 
l’acoustique nous paraissaient idéales. 
Le maire de Fresnes et le curé de la 
paroisse ont accueilli favorablement ce 
projet que nous nous engagions à réali-
ser par nos propres moyens.  
Restait à trouver la structure permet-
tant le financement : nous voulions aller 
vite, éviter les procédures de demande 
de subvention, les appels d’offres, les 
experts, bref, être maîtres du jeu.
Nous avons opté pour le principe du 

«  fonds de dotation », dont le fonc-
tionnement est très simple : un conseil 
d’administration composé des fonda-
teurs et de trois personnalités quali-
fiées choisies par les fondateurs, et un 
président (actuellement Géraud Chirol).
Pour l’anecdote, c’est Géraud Chirol qui 
a appelé Frédéric Desmottes pour lui 
faire part de notre intention d’acheter 
l’orgue. Frédéric, croyant que Géraud 
voulait acheter l’instrument pour la 
classe d’orgue du conservatoire, a tenté 
de le dissuader : « L’orgue est en méso-
tonique, un seul clavier coupé, 8 notes 
de pédale, vos élèves ne pourront pas 
étudier tout le répertoire sur cet ins-
trument ». Mais quand il compris la 
vraie nature du projet, le marché fut 
vite conclu !
Dès la fondation de l’association en 
2014 et la création du site lartdela-
fugue.org, le premier appel aux dons 
nous a permis de recueillir  30 000 € 
pour le premier versement au facteur, 
auquel nous avons  rapidement rendu 
visite pour voir comment grandissait 
notre « bébé ».
Puis vint à Fresnes le temps des pre-
miers concerts au profit de la restau-

L ’ O R G U E

« Durant ces trois ans, 
nous n’avons pas eu 
à passer un seul coup 
de fil pour trouver des 
musiciens. »
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1. Buffet en cours de restauration.
2. Bajoncillo en chamade.
3. Buffet dans l’église.
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ration, sur le principe qui restera le 
même jusqu’au remboursement de 
l’instrument : musiciens bénévoles et 
entrée libre. Durant ces trois ans, nous 
n’avons pas eu à passer un seul coup de 
fil pour trouver des musiciens ; l’élan et 
la générosité de nos collègues ont été 
tels que la seule difficulté était de trou-
ver des dates pour tout le monde !
Le bouclage financier a été réalisé grâce 
à un emprunt, aux dons et au bénéfice 
de la location des instruments de Jean-
Luc Ho. Parallèlement, nous avons si-
gné une convention avec la mairie, la 
paroisse et la communauté d’agglomé-
ration pour l’utilisation de l’orgue.
L’orgue est arrivé à Fresnes fin no-
vembre 2014. Le premier concert a eu 
lieu en décembre, et il a été béni le 4 
janvier 2015 par le curé de Notre-Dame-
de-la-Merci. L’inauguration a eu lieu le 
18 janvier, avec un double concert : pré-
sentation de l’orgue par Frédéric Des-
mottes avec improvisations de Jean-Ma-
rie Tricoteaux, et concert inaugural par 

Etienne Baillot. Jamon et vin espagnol 
étaient naturellement de rigueur pour 
le verre de l’amitié.
Janvier 2018 : l’orgue est remboursé, 
une nouvelle aventure commence : pé-
renniser la saison musicale autour de 
cet instrument exceptionnel, en gar-
dant l’entrée libre pour le public, et en 
rétribuant correctement les musiciens.

Projet artistique
La présence d’un tel instrument à 
Fresnes apparaît comme une occasion 
en or de créer des rendez-vous musi-
caux réguliers, de proposer une saison 
de concerts, d’organiser des activités 
pédagogiques, de dépoussiérer l’image 
encore désuète de cet instrument et… 
de faire connaître Fresnes autrement 
que par sa prison (!).
Un public local s’est créé, fidèle et en-
thousiaste, prêt à toutes les découvertes. 
Des étudiants organistes viennent pro-
fiter du seul instrument historique es-
pagnol en France non modifié depuis sa 

construction, et ainsi s’offrir un voyage 
en Espagne à moindre coût. La classe 
d’orgue et le département de musique 
ancienne de la communauté d’agglo-
mération profitent de la présence de cet 
instrument (cours, concerts). Nous ac-
cueillons des activités scolaires avec des 
enfants de la ville, des visites de l’orgue 
et des  masterclasses ( Jean-Marc Aymes, 
par exemple).
Une vingtaine de concerts est mainte-
nant organisée chaque année, avec pro-
grammation à l’image de l’orgue : colo-
rée et voyageuse…
Un premier CD, Organo Viajero, a vu le 
jour en avril 2017, sous le label Son ar 
mein, avec Etienne Baillot, Anne-Marie 
Blondel et Jean-Luc Ho à l’orgue (Ken 
Yoshida ingénieur du son et direction 
artistique), récompensé par 5 diapasons.
Un deuxième CD sortira en novembre 
2018 : Tilting at windmills, il prendra le 
contrepied du premier : répertoire an-
glais, broken consort où l’orgue accom-
pagnera parfois, mais surtout tiendra 
une ou deux parties instrumentales aux 
côtés des violes et du violon.
L’orgue de l’église Saint-Eloi suscite 
attachement et enthousiasme. Sa poly-
chromie et ses sonorités 
franches tranchent avec 
l’idée rébarbative que le 
public se fait souvent de 
l’orgue et des concerts 
d’orgue : il a clairement 
été adopté par tous ceux 
qui sont venus l’écouter.
Fidélité du public, fidéli-
té des musiciens, fidélité 
aussi des donateurs sans 
qui rien de tout cela ne se-
rait possible. Venez l’écou-
ter, le jouer, participez au 
financement des concerts, 
pour que l’Organo viajero 
continue son voyage mu-
sical enchanteur. 

PROCHAINS CONCERTS
Dimanche  6 mai 2018 à 17h  
(entrée libre)
• Henry Purcell : Chaconnes, 
ouvertures et danses
extraites de Fairy Queen,  
King Arthur, Dido & Aeneas
Étudiants du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de Paris
Direction artistique :  
Alexis Kossenko
Dimanche  13 mai 2018 
 (« Jour de l’orgue »)
17h, entrée libre
Anne-Marie Blondel & Jean-Luc Ho
Dimanche  20 mai 2018 à 15h
• Conférence illustrée :  
« L’orgue de Fresnes - Buenafuente 
del Sistal »
Laurent Guillo, musicologue,  
de Frédéric Desmottes,  
facteur d’orgues
Jean-Marie Tricoteaux,  
harmoniste facteur d’orgues
• 16h30 : goûter sous les tilleuls
• 17h30 : concert
Mico Consort, Augustin Lusson, 
violon
Yuka Saïtô et Matthieu Lusson, 
violes de gambe
Anne-Marie Blondel, orgue

• Pablo Bruna 
Tiento de falsas 
de 2e tono   
• Géraud Chirol  
Fragments 
mésotoniques 
pour orgue à 4 
mains  (inédit)

www.orgues-
nouvelles.org
On écoutera 
Etienne Baillot et 
Jean-Luc Ho jouer 
cet orgue dans 
l’espace réservé.
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L’orgue et 
l’espace 
par Martin Bacot

Après l’histoire de l’élaboration de 
l’architecture des buffets dans un 
premier épisode, puis le rôle musical de 
l’acoustique dans notre dernier numéro, 
Martin Bacot évoque aujourd’hui le 
langage architectural des buffets et nous 
invite à considérer l’orgue comme un 
objet d’architecture, « et non comme un 
simple meuble ».
Assez tôt dans son histoire, l’orgue a 
gagné en taille au point de devenir un 
instrument non mobile et souvent de 
dimensions très importantes, même au 
regard des plus grands édifices. Il existe 
donc un rapport singulier qui s’inscrit 
dans la longue durée entre l’instrument 
et l’espace qui l’accueille à demeure. 
À ce titre, l’orgue doit être considéré 
comme un objet d’architecture, et non 
comme un simple meuble. Créer un 
orgue, c’est donc nécessairement boule-
verser l’espace et ses usages, interroger 
son sens historique et sa symbolique,  
pour finalement écrire une nouvelle 
page de l’histoire du monument dans 
lequel il prend place. Toute démarche 
créatrice ne saurait ignorer la dimen-
sion proprement architecturale du 
buffet d’orgue sauf à porter un préju-
dice parfois considérable à des édifices 
qui, maintes fois, sont des œuvres d’art 
majeures à l’équilibre fragile.

La question du langage  
architectural
François Sabatier en a récemment fait 
le constat1 : 42,5 % des buffets créés 
dans les quinze dernières années sont 
des pastiches de buffets anciens, no-
tamment baroques allemands, italiens, 
voire gothiques ; seuls 30 % des buffets 
sont qualifiés par l’auteur de « créations 
modernes », les buffets restants repre-
nant globalement les schémas tradi-
tionnels « sans innovation particulière  ». 
Le recours au pastiche, soit dans la syn-
taxe, soit dans le vocabulaire (sinon les 
deux) apparaît ainsi le réflexe dominant 
lorsqu’il s’agit d’installer un instrument 
neuf dans un édifice ancien. 

1. Prélude (n°100).

De là nous proposons deux hypothèses : 
La première est que ces buffets sont 
conçus hors de toute considération du 
lieu qui les accueille, et que leur esthé-
tique visuelle découle de leur esthé-
tique instrumentale. Lorsque celle-ci 
s’inspire de la facture d’orgue du passé, 
le buffet est dessiné suivant la même 
veine, le plus souvent baroque (il semble 
que l’on admette mieux qu’un orgue 
néo-romantique ou néo-symphonique 
s’accommode d’un buffet contempo-
rain ; on voit cependant surgir aussi des 
buffets néo-dix-neuvièmes). On a vu 
ainsi dans les dernières décennies des 
buffets néo-baroques nord-allemands 
être installés au XXIe siècle en France 
dans des édifices gothiques ou du XVIIe 
siècle ; on trouverait d’autres combi-
naisons de tels télescopages temporels 
et géographiques dans des édifices an-
ciens remarquables, souvent classés 
Monuments historiques. Or, si l’on peut 
tenter à juste titre encore aujourd’hui 
une démarche historiciste pour la par-
tie instrumentale, c’est que la musique 
ancienne fait l’objet d’une pratique 
culturelle vivante, et à vrai dire mon-
dialisée. À ce titre elle fait vivre les mo-
numents anciens hors toute considéra-
tion d’époque et de lieu ; en revanche, 
transposer cette démarche 
au buffet d’orgue, et donc 
l’inscrire pour les siècles 
dans un lieu et dans un es-
pace historique donné, n’est-
ce pas déraciner la souche 
géographique et historique 
dont on s’inspire pour l’im-
planter brutalement hors 
sol ? N’est-ce pas surtout re-
noncer au génie du lieu et du présent 
de l’histoire comme sources continues 
de la création au sein de nos édifices 
anciens ? Notre sensibilité devrait nous 
alerter sur les dangers de cette corré-
lation stérile entre l’esthétique sonore 
et l’esthétique architecturale du buffet.  

La seconde hypothèse est qu’un buffet 
inspiré par une époque ancienne aurait 
le rôle inavoué d’un habillage rassu-
rant  : en présentant à l’œil des formes 
et des décors qui, au premier examen, 
pourraient apparaître familiers et au-
thentiquement anciens, le buffet four-
nirait un camouflage à l’instrument 
neuf créé ; au premier regard, il aurait 
droit de cité dans le vénérable édifice 
parce qu’il présente tous les signes dis-

tinctifs d’un mobilier ancien. À condi-
tion cependant de ne pas y regarder de 
trop près ; or avec le recul du temps, 
l’œil le moins averti saura relever la su-
percherie : en effet, même la démarche 
stylistique la plus rigoureuse sur le 
plan documentaire et technique sera 
toujours marquée par son temps.
Rappelons enfin que le style du buffet 
n’a pas non plus lieu de singer celui 
de l’édifice ancien qui l’abrite : si une 
telle démarche historiciste a su être 
une sève de création au XIXe siècle, 
on ne saurait en ressusciter les condi-
tions historiques désormais révolues. 
L’orgue peut parfaitement s’inspirer 
des qualités spatiales de l’édifice par la 
création : assimiler l’esprit sans copier 
la lettre. On mettra à part le cas, assez 
rare, de la reconstitution documentée 
d’un instrument ancien disparu : en 
matière d’orgue comme de mobilier ou 
d’architecture, la reconstitution peut 
parfois être justifiée. Elle n’en portera 
pas moins la marque du moment histo-
rique où elle s’inscrit. 

Ne vaut-il donc pas mieux une sin-
cère expression contemporaine plutôt 
qu’une expression empruntée et da-
tée ? Puisque l’on considère enfin au-

jourd’hui qu’un facteur 
d’orgues inspiré par la 
facture ancienne fait 
tout de même œuvre 
de création en ce qui 
concerne la partie ins-
trumentale, c’est bien 
une démarche de créa-
tion architecturale qui 
devrait présider à la 
conception du buffet de 

tout instrument neuf. Si les termes de 
cette création ne peuvent échapper à la 
logique instrumentale propre à l’orgue, 
cette dernière doit aussi se nourrir de 
sa dimension architecturale, c’est-à-
dire du fait qu’il interagit avec l’espace, 
un espace ancien mais cependant mar-
qué par notre époque dans sa présenta-
tion comme dans sa perception.

L’intégration architecturale 
Une fois identifiée la meilleure posi-
tion possible d’un instrument à créer 
en fonction des critères croisés acous-
tiques et fonctionnels, une intégration 
architecturale réussie de cet orgue réu-
nira plusieurs catégories d’analyse qu’il 
convient de mobiliser :
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« L’orgue doit 
être considéré 
comme un objet 
d’architecture. » 
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- la relation d’échelle entre l’édifice 
et l’orgue ; 
- la logique interne de composition 
de l’instrument par rapport à celle 
de l’édifice ; 
- la présence spatiale et le rapport 
à la lumière, convoquant à la fois la 
forme et la matérialité (teinte, lu-
minance, matité). 
Pour chacun de ces termes, l’instru-
ment et l’édifice peuvent aussi bien 
être en symbiose qu’en opposition 
affirmée. Dans le premier cas, la 
communauté d’esprit qui s’établit 
entre le monument et l’instrument 
renforce leurs qualités respectives. 
Dans l’autre, le contraste est sus-
ceptible de mettre en évidence les 
singularités. 
On prendra pour exemple deux cas 
extrêmes de relation de propor-
tion entre l’instrument et l’espace : 
l’orgue de la cathédrale d’Albi qui, 
en s’étendant d’un bout à l’autre de 
la largeur du vaisseau unique de 
la cathédrale et en multipliant le 
nombre de tourelles bien au-delà 
des dispositions les plus courantes, 
devient le révélateur de l’ampleur 
exceptionnelle de cet espace, sui-
vant la sensibilité du gothique mé-
ridional ; à l’opposé, l’élancement 
marqué de l’orgue de la cathédrale 
d’Evreux souligne la fort tension en 
hauteur de la nef normande. 

L’échelle générale de l’instrument 
peut être établie en harmonie ou 
en contradiction avec l’espace, sui-
vant l’exigence des qualités propres à 
l’édifice. A la cathédrale de Narbonne, 
l’instrument suspendu dans l’immense 
volume souligne l’élévation démesurée 
du chœur, à la fois par sa composition 
pyramidante (la tourelle dominante est 
au centre) et une expansion verticale 
renforcée par la boiserie de tribune ; il 
occupe ainsi heureusement l’immense 
mur vide qui referme l’espace. À l’in-
verse, à la cathédrale de Bourges, le 
buffet de taille modeste relativement 
à la nef respecte la qualité exception-
nelle de la verrière qui le surmonte, ce 
« grand housteau » offert par le duc de 
Berry et considéré à juste titre comme 
un chef-d’œuvre.

Sur le plan de la matérialité, on relè-
vera enfin que la tradition classique de 
l’orgue français n’a pas cherché à inté-

grer l’orgue à l’édifice, à relier le mo-
bilier à l’immeuble, au contraire de ce 
qui peut se pratiquer dans le baroque 
bavarois notamment. Le contraste entre 
la tonalité du bois et le ton clair des en-
duits ou de la pierre est une constante, 
qui dissocie l’orgue de l’édifice mais 
l’associe au reste du mobilier ; l’usage 
d’un même matériau permet ainsi de 
donner une cohérence à un mobilier 
de style et d’époque différents. À re-
bours de cette tradition classique, un 
traitement de surface des matériaux 
dissimulant la nature du bois peut aussi 
contribuer à fondre la figure du buffet 
dans le fond constitué par l’édifice, afin 
d’atténuer une trop forte présence qui 
serait perturbante pour l’espace : seule 
la matérialité des tuyaux domine alors, 
ce qui ne contribue pas peu à l’effet dé-
coratif. 

1. Orgue de la cathédrale d’Évreux.
2. Orgue de la cathédrale d’Albi.
3. Orgue de la cathédrale de Narbonne.
4. Orgue de la cathédrale de Bourges.
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) La création d’orgues ne peut donc faire 
l’économie d’analyser les qualités de 
l’édifice pour juger de ce que l’instru-
ment doit respecter ou, au contraire, ce 
dont il peut s’affranchir, voire corriger. 
Aucune recette ne préside au rapport 
général de l’instrument avec son es-
pace d’accueil. Ce rapport nécessite par 
contre une analyse préalable de l’archi-
tecture du lieu, de sa structure et de ses 
proportions, de ses qualités lumineuses 
et décoratives et de sa valeur artistique.

La rhétorique du langage 
architectural 
L’architecture n’est pas seulement af-
faire d’organisation spatiale et struc-
turelle. Comme toute production ar-
tistique, elle porte un discours sur 
ce qu’elle est, discours qui peut d’ail-
leurs constituer l’essentiel de la subs-
tance (une architecture de l’effet) ou au 
contraire être délibérément réduit à 
néant dans la mise en scène d’une véri-
té structurelle ou conceptuelle (mise en 
scène qui n’est cependant jamais com-
plètement dénuée de rhétorique).  
Dans le cas des buffets d’orgue, la pré-
ciosité de l’objet s’est accompagnée dès 
l’origine d’une présence décorative qui 
reste l’un des traits les plus constants 
des instruments à travers l’histoire. 
Suivant les époques et les styles, la part 
dévolue au décor a varié du tout au 
tout, allant d’une profusion décorative 
jusqu’à une parcimonie recherchée. 
Cependant le rôle du décor va toujours 
bien au-delà d’un simple surcroît de 
préciosité. Il est aussi porteur d’un rôle 
architectural, c’est-à-dire qu’il participe 
à l’articulation des parties entre elles et 
influe sur la perception d’ensemble. 

Ainsi, dans le buffet classique, les ange-
lots ou les trophées placés en amortis-
sement des tourelles leur assurent un 
plus grand élancement ; les claires-voies 
ou les guirlandes disposées au-dessus 
des plates faces (là où se fait le contraste 
entre l’orgue et le vitrail qui l’éclaire en 
contre-jour) contribuent à dématéria-
liser le buffet et assurent la transition 
entre la masse et le vide (parmi d’autres 
exemples, les orgues des cathédrales 
de Rodez, Troyes et de Tours) ; ailleurs, 
le décor soulignera la monumentalité 
par l’échelle démesurée de certaines 
figures, ou l’emploi de statues colos-
sales (atlantes des orgues des cathé-

drales de Dijon, Coutances, Troyes ou 
Angers). Les articulations des membres 
de l’architecture sauront se plier éga-
lement aux divers effets recherchés. 
Bel exemple de telles articulations, les 
corniches rampantes des tourelles de 
plusieurs instruments d’Isnard, par l’ef-
fet d’une perspective illusionniste, leur 
prêtent une hauteur perçue plus impor-
tante qu’elle ne l’est en réalité. La pro-
fusion décorative du corps de buffet est 
susceptible de faire disparaître la masse 
au profit des détails, et ainsi d’unifier 
l’effet du soubassement avec celui de 
la façade de tuyaux et de ses décors. 
Les orgues de la Renaissance ou ceux 
du premier XVIIe siècle en montrent 
de superbes exemples (Saint-Antoine 
l’Abbaye, cathédrales de Rodez et de 
Béziers). L’orgue contemporain est 
susceptible de tirer parti de cette le-
çon. Ainsi, avec d’autres moyens, c’est 
bien le même effet qui est recherché 
à l’orgue de la cathédrale d’Evreux par 

L ’ O R G U E

en haut : Orgue de la cathédrale de Rodez.
en bas : Orgue de Saint-Antoine-L’Abbaye.
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le décor à feuilles d’or à motif fractal 
recouvrant les volets, et par le réseau 
d’ouïes réparties sur la surface du sou-
bassement. Cette observation du rôle 
essentiel du décor dans l’effet visuel des 
buffets classiques montre la limite de 
la voie empruntée par les buffets mo-
dernes qui conservent la syntaxe clas-
sique tout en supprimant le décor : ils 
privent l’expression de tout effet rhéto-
rique. Seule une extraordinaire qualité 
de dessin ou de matérialité saura rache-
ter cet appauvrissement volontaire.
Au contraire, le caractère épuré sied 
particulièrement à certains instruments 
modernes qui ont su concentrer leurs 
effets dans l’agencement des masses 
elles-mêmes, souvent en lien avec l’édi-
fice. Ainsi l’orgue de Notre-Dame-la-
Grande de Poitiers tire-t-il parti d’une 
idée élémentaire : un alignement de 
tuyaux dont l’élan provient de sa mise 
en espace sous un voile en bois mul-
tiplis incurvé. Cette figure simple dé-
clinée en de nombreuses variantes 
donne une composition volumétrique 
d’une rare poésie. Elle n’est pas sans 
lien de parenté avec l’architecture ro-
mane qui l’abrite, qui procède de vo-
lumes simples imbriqués où les lignes 
courbes assurent les couvrements. À 
l’Alpe d’Huez, c’est une idée plastique 
singulière, celle de la main debout, sty-
lisée avec une très grande maîtrise, qui 
assure la force d’un buffet par ailleurs 

particulièrement économe en moyens 
décoratifs. L’instrument est placé dans 
l’édifice (du même concepteur, l’archi-
tecte Jean Marol) comme dans un écrin. 
L’orgue de l’église Saint-Eloi à Paris té-
moigne d’une recherche plus abstraite 
et plus effacée au sein de l’édifice, avec 
la répétition d’un motif très rapide 
de tuyaux échelonnés, répondant au 
rythme des parois verticales de l’édi-
fice : la qualité décorative, dans un do-
maine ici plus graphique que plastique, 
est indéniable.

À travers ces quelques pistes, nous es-
pérons avoir défendu l’idée que la qua-
lité architecturale d’un buffet n’est pas 
affaire d’époque ou de langage mais 
d’un emploi judicieux des catégories 
essentielles de l’architecture et de l’es-
pace, aussi bien dans l’analyse de l’édi-
fice que dans la conception du buffet, 
en vue d’une expression sincère et vé-
ritablement créatrice.

Créer dans le patrimoine ?  
Au-delà de la seule dimension instru-
mentale, la création d’un nouvel orgue 
dans un édifice existant est bien un 
moment méthodologique particulier, 
à travers lequel se fait l’interprétation 
d’une architecture dans toute ses qua-
lités : la valeur musicale de son acous-
tique, les données pratiques de ses 
usages, la richesse de ses strates histo-

riques, le caractère de l’espace, son rap-
port à l’échelle humaine, à la matière, 
et, au-delà, à une certaine conception 
du monde dont tout monument digne 
de ce nom est porteur. Gageons que si 
l’orgue restera pour l’avenir un objet de 
création, c’est aussi au nom de ce beau 
rôle : mettre en musique l’espace mo-
numental. 

Orgue de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers.  Orgue de l’Alpe d’Huez.  

Retrouvez la derniere 
partie de « l’Orgue et 
l’architecture » dans notre 
prochain numéro.

ERRATUM
(du premier article (ON38 
p.38) : le buffet de l’église 
Saint-Nizier de Lyon n’est pas 
de Bossan mais de l’architecte 
Benoît, en charge de la 
restauration de l’édifice.
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« Le décor d’un orgue 
est porteur d’un rôle 
architectural. »



Jean-Charles 
Gandrille

Le parcours de Jean-Charles Gandrille 
fait apparaître de nombreuses figures 
familières comme Françoise Levéchin, 
Marie-Louise Langlais, Eric Lebrun, 
Thierry Escaich ou Jean-Louis 
Florentz. Ce parcours, commencé 
particulièrement tôt, nous fait aussi 
voyager de Vivaldi aux musiques 
électro, en passant par Henri Dutilleux 
ou Arvo Pärt. De là est né un langage 
singulier, aujourd’hui marqué par la 
recherche d’une alliance entre l’exigence, 
la simplicité du propos et l’accessibilité.

YANNICK MERLIN : Jean-Charles Gandrille, 
vous êtes un jeune compositeur au cata-
logue déjà fourni (60 opus à l’heure ac-
tuelle). Nous y trouvons des pièces pour 
piano, de la musique de chambre (dont 
trois Trios pour violon, violoncelle et pia-
no), des mélodies accompagnées, de la 
musique vocale religieuse (dont beaucoup 
reprises ou composées à la demande de la 
Maîtrise de Notre-Dame de Paris) ainsi que 
deux monumentaux Concertos avec grand 
orchestre symphonique, l’un pour orgue 
et piano, l’autre pour violon. Pourriez-vous 
nous présenter votre cheminement de mu-
sicien ?

JEAN-CHARLES GANDRILLE : J’ai sui-
vi un parcours qui est celui d’un orga-
niste, avec des études qui débutèrent au 
CRR de Paris (avec Marie-Louise Lan-
glais) et qui s’achevèrent par le Conser-
vatoire supérieur de Paris (écriture, 
orchestration, analyse et improvisation 
à l’orgue), ainsi qu’au Conservatoire de 
Saint-Maur-des-Fossés avec Éric Le-
brun pour l’interprétation à l’orgue. 
Je suis lauréat de différents concours 
internationaux, notamment d’improvi-
sation, dont celui de Chartres en l’an 
2000. Je suis actuellement titulaire des 
orgues de Notre-Dame d’Auvers-sur-
Oise et de Saint-Lubin de Rambouillet. 
J’enseigne aussi l’orgue au Conserva-
toire de Montmorency (95).

Y.M. : Voudriez-vous évoquer pour nous les 
maîtres qui vous ont le plus marqué pen-
dant vos années d’études ?

J.-C. G. : J’ai une tendresse particulière 
pour l’organiste Françoise Levéchin, 
qui m’enseigna l’harmonie dès l’âge 
de 13 ans, et à qui je montrai pour la 
première fois mes compositions. Elle 
m’encouragea grandement à persévé-
rer dans cette voie. Plus tard, l’expé-
rience de travailler l’improvisation avec 
Thierry Escaich m’aida dans la compo-
sition. J’ai appris à concevoir des archi-
tectures musicales très rapidement, la 
forme étant importante pour saisir l’au-
diteur. Il m’a aussi soutenu pour conti-
nuer d’écrire, et grâce à lui, par la suite, 
j’ai obtenu plusieurs commandes. J’ai 
eu aussi l’immense joie de rencontrer 
Jean-Louis Florentz et de lui montrer 
mes partitions. Il fut je crois très tou-
ché par ma pièce Stèle en mémoire de Mes-
siaen, qui allie deux instruments qu’il 
aimait particulièrement, le violoncelle 
et l’orgue. Il m’encouragea également 

et m’incita à voyager pour rencontrer 
d’autres civilisations. Je le fis plus tard 
avec un voyage en Terre Sainte.

Y.M. : Quelques rares pièces pour orgue ja-
lonnent également votre catalogue, surtout 
des pages qui allient l’orgue avec d’autres 
instruments (trompette, clarinette, violon, 
violoncelle, accordéon, harpe...). Vous êtes 
bien connu dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler « le monde de l’orgue », mais vous 
semblez ne pas chercher pas à vous y an-
crer particulièrement.

J.-C. G. : Je ne tiens en tout cas pas 
particulièrement à l’étiquette « orga-
niste-compositeur » produisant surtout 
pour son instrument. De nombreux 
instruments m’intéressent, et j’ai même 
du mal à écrire pour orgue seul !

Je dois dire que même si j’affectionne 
l’orgue, celui-ci ne m’a jamais complè-
tement satisfait. J’ai commencé par le 
piano à l’âge de 8 ans, et la composi-
tion vers 10 ans. J’ai toujours joué du 
piano parallèlement. D’ailleurs dans 
mon premier disque, Poésies du rêve, je 
tiens la partie de piano. Les leçons que 
je pris à l’âge de 13 ans avec la pianiste 
Chantal Fraysse furent importantes 
pour mon développement de compo-
siteur. En effet, celle-ci me demandait 
de m’investir dans l’interprétation au 
niveau de tout le corps, de mettre de 
« l’expression » dans mon jeu, de faire 
chanter les lignes mélodiques. Avec elle 
je découvrais un monde bien éloigné 
de l’orgue : Mozart, Chopin, Debussy. 
L’arrivée au foyer familial en 1997 d’un 
grand demi-queue Pleyel de 1907 fut un 
moment déterminant pour mon acti-
vité de compositeur. En effet, je trou-
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42 O R G U E S  N O U V E L L E S  –  P R I NT E M P S  2 0 1 8    

Françoise Levéchin

www.jeancharlesgandrille.com



  P R I NT E M P S  2 0 1 8  –  O R G U E S  N O U V E L L E S  43

vais dans ce magnifique piano (que j’ai 
toujours) un monde de couleurs et de 
nuances infimes et la magie de la pédale 
forte, qui fait résonner par sympathie 
les cordes libérées des étouffoirs. Cela 
complétait les possibilités de l’orgue, 
dont j’avais commencé l’apprentissage 
à 12 ans. Tout cela m’ouvrait la voie à 
l’amour de l’orchestre symphonique et 
de tous les instruments, amour qui dé-
boucha sur l’entrée à 16 ans en classe 
d’orchestration au CRR de Paris.

Plus tard, après mes études au CNSM, 
en 2007, je me suis initié sérieusement 
au violon pendant plusieurs années. 
Mes deux grands-mères jouaient du 
violon en amateur, presque à l’oreille 
pour ma grand-mère maternelle. J’avais 
hérité d’un instrument qui ne servait 
pas, alors j’ai eu envie de m’y mettre. La 
rencontre, tout à fait par hasard et op-
portune, du violoniste David Galoustov, 
qui me donna mes tout premiers cours, 
fut aussi déterminante dans mon par-
cours : son jeu, d’un vibrato poignant 
et d’un lyrisme grandiose, m’a inspiré 
de nombreuses partitions, pour violon 
seul, violon avec piano, et avec orgue. 
Avec le travail, je suis allé jusqu’à jouer 
quelques mouvements lents des Sonates 
et Partitas de Bach, ce qui était un but. 
Je voulais comprendre les possibilités 
des doubles-cordes, des accords, com-
ment fonctionnent les coups d’archet, 
et avoir la joie de vibrer et « phraser ». 
Pensant qu’il n’est jamais trop tard, j’ai 
commencé en septembre dernier une 
initiation au violoncelle (instrument 
pour lequel j’ai aussi écrit) dans le 
même objectif : la composition.
Depuis le début, j’ai toujours eu du 
mal à écrire pour l’orgue, le réper-
toire est tellement vaste et riche, que 
j’ai l’impression que tout a été écrit. Au 
contraire, quand j’ai eu l’opportunité 
d’écrire pour un orgue avec un autre 
instrument, les idées sont toujours ve-
nues avec facilité. Ces dernières années, 
les œuvres pour quatre mains et quatre 
pieds m’ont donné plus d’idées.
En mai prochain sera donné par les 
finalistes du concours international 
d’Angers la première de Je suis la lumière 
du monde, pièce pour orgue de dix mi-
nutes, commande du festival Le Prin-
temps des Orgues. Je dois avouer que j’ai 
eu beaucoup de mal à trouver des idées ! 
Mais, au final, je ne suis pas mécontent 
du résultat.

Y.M. : J’ai pu remarquer que votre musique 
touche rapidement le cœur des auditeurs, 
particulièrement celle écrite pendant votre 
deuxième période esthétique. Avez-vous 
une explication à nous apporter ?

J.-C. G. : C’est peut-être le fruit d’une 
réflexion et d’une remise en question 
qui s’est opérée un peu après la fin de 
mes études au conservatoire. 
Depuis mes premières et timides com-
positions, qui dataient de mes 10 ans, 
jusqu’à celles composées quatre ans 
plus tard, j’avais évolué vers une am-
biance musicale inspirée de mes dé-
couvertes de Langlais, Ravel et Duruflé. 
Avec mon entrée en classe d’orgue au 
CRR de Paris à 13 ans, je me suis mis 
à m’intéresser ensuite, très progressive-
ment, à Messiaen puis plus tard à Dutil-
leux, ce qui influença mes recherches. 
Je fus passionné par ces compositeurs, 
et j’écoutais alors toutes leurs œuvres 
en étant sous l’influence de leurs har-
monies riches. J’étais attaché aussi à la 
mélodie, et j’opposais volontiers, dans 
les premières œuvres, 
des passages rythmiques 
dissonants à des passages 
mélodiques plus harmo-
nieux et consonants. Je 
cherchais ainsi à créer des 
tensions et des détentes. 
Par exemple dans Poly-
chromies (2000) pour pia-
no et Métaphonies (2002) 
pour orchestre de flûtes, 
deux œuvres ambitieuses. 
C’était aussi l’époque où, à 
partir de l’âge de 18 ans, je faisais dé-
couvrir mes compositions au public 
et à mes amis, en organisant tous les 
deux ans fin septembre un concert 
dans l’église de mon village, avec plu-
sieurs premières auditions, voire des 
premières exclusivement. Or au fil des 
concerts, en échangeant avec le pu-
blic de mélomanes, je me suis rendu 
compte que finalement la musique que 
j’écrivais n’était que difficilement ap-
préciée. Il me fallait me rendre à l’évi-
dence : on apprécie plus la consonance, 
une belle mélodie, et des musiques pul-
sées d’une manière générale. Debussy, a 
dit : « La musique doit humblement chercher 
à faire plaisir, l’extrême complication est le 
contraire de l’art ». Et avec le temps, vers 
2009, j’ai compris que je cherchais sim-
plement mon « propre » plaisir. Ce qui 
condamnait ma musique à un cercle 

restreint de musiciens-spécialistes, et 
ce n’était pas la voie dont j’avais envie. 
Je souhaitais un plaisir partagé avec le 
plus grand nombre ! 
Alors la réflexion était lancée : com-
ment trouver un équilibre entre l’exi-
gence des musiciens professionnels et 

l’oreille moins avertie de 
la majorité du public  ? 
C’est à cette époque que 
j’ai réécouté et lu les par-
titions d’Arvo Pärt, com-
positeur estonien toujours 
vivant, âgé de 82 ans. Pen-
dant mes études j’avais 
écouté quelques pièces 
mais je n’avais rien com-
pris à cette musique. J’y 
étais resté indifférent. Et 
ce fut donc bien plus tard 

une révélation : quelle profondeur dans 
la simplicité apparente  ! Le Magnificat, 
Tabula rasa… Cette musique m’enthou-
siasma tant que j’achetai peu à peu tous 
les disques, en revendant parallèlement 
ceux que j’avais des œuvres de Pierre 
Boulez…
Chez Pärt il y avait cette contemplation, 
cette poésie que je retrouvais dans mes 
pages lentes et plus consonantes.
J’avais lu que Pärt était le compositeur 
vivant le plus joué au monde, et qui 
vendait le plus de disques. La réflexion 
était alors plus claire : je devais tirer de 
cette découverte des conséquences dans 
mon propre langage musical. Pourtant, 
quelque chose me manquait dans les 
œuvres de Pärt : ce ne sont quasiment 
que des pièces lentes et contemplatives. 
Or, dégagé des influences, j’aspirais 
aussi à retrouver une verve rythmique 

Arvo Pärt

« Peu à peu, 
avec la réflexion,
je me mis à
simplifier le 
langage de mes 
compositions. 



que j’avais plus ou moins perdue depuis 
mon adolescence et mes 12 Préludes pour 
piano. Les musiques pulsées, avec cette 
jubilation qui donne envie de bouger, 
de danser, entrèrent aussi dans ma ré-
flexion. 
C’est là que je me suis intéressé aux mi-
nimalistes américains, les compositeurs 
Phil Glass et Steve Reich notamment. 
Je trouvais dans ces musiques une 
énergie, un dynamisme qui m’enthou-
siasmèrent à nouveau. Cependant j’étais 
plus partagé qu’avec Pärt : l’excès dans 
la répétition était pour moi à la limite 
de l’ennui et de l’agacement pour mon 
oreille. Il y avait certes des évolutions, 
mais trop lentes à mon goût, et quasi-
ment pas de changement de gammes 
(chez Pärt aussi d’ailleurs). C’est à cette 
époque que le Centre National du Ci-
néma me commanda une musique de 
film muet pour violon et piano sur des 
images de Jean Comandon datant de 
1914. 
J’écrivis ainsi Comandon, une musique 
d’un quart d’heure sur ces images 
scientifiques en noir et blanc. Ce fut ma 

première œuvre après cette réflexion, 
qui se prolongea d’ailleurs bien après. 
La beauté des images et le statisme 
m’inspirèrent une musique qui suit les 
ondulations de celles-ci, et qui pour 
moi ne peut se passer de la vidéo. Cette 
composition fut déterminante, car dif-
férents amis me dirent que je devais 
absolument continuer dans cette voie 
bien plus consonante et dynamique. Il 
faut dire que je sentais aussi être arrivé 
au bout de ce que je faisais stylistique-
ment.
Alors peu à peu, avec la réflexion, je 
me mis à simplifier le langage de mes 
compositions, à être bien plus conso-
nant (à l’exemple aussi de Florentz) et 
à chercher un minimalisme « raison-
né  », c’est-à-dire qui soit souvent en 
arrière-plan, et très évolutif, à l’instar 
par exemple du « 1er prélude» du Cla-
vier bien tempéré de Bach, ou certains Lie-
der de Schubert. Et au premier plan, je 
mets souvent une mélodie très lyrique. 
Je voulais aussi comme une synthèse de 
la musique française et des différents 
courants minimalistes.

Aujourd’hui, mes centres d’intérêts 
sont toujours la contemplation et ce 
côté « français » de la couleur sonore 
dans une certaine mesure, et, en op-
position, une musique pulsée, qui me 
fait m’intéresser aussi bien à Vivaldi, à 
l’« Ouverture » de l’Oratorio de Noël de 
Jean-Sébastien Bach qu’aux danses des 
Pygmées Aka de Centre-Afrique, aux 
danses irrégulières des Balkans, ou aux 
musiques dites « électro ». Mais ce qui 
m’importe c’est d’allier le « groove » 
de ces musiques qui prêtent à la danse 
avec, en opposition, la puissance d’une 
belle ligne mélodique. Le regretté et 
génial Jean-Louis Florentz m’avait dit 
dès notre rencontre en 2001 : « n’oubliez 
jamais de chanter et danser. ». Ce n’est que 
plus tard que je compris.
À l’heure actuelle, ce qui  semble-t-il 
peut expliquer le succès de mon Stabat 
Mater, de Minimalist-Concerto ou encore 
de Près des fleuves de Babylone, c’est sans 
doute la conséquence de ma réflexion : 
chercher la simplicité du propos et 
surtout l’accessibilité, sans renoncer à 
l’exigence.  
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www.orgues-
nouvelles.org
(espace réservé  
aux abonnés)
• Retrouvez 
le catalogue et 
Reflets pour orgue

• La Petite 
Berceuse et  
le 2e mouvement 
du Trio n°3  
« Triads » pour 
violon, violoncelle 
et piano
• Près des fleuves 
de Babylone pour 
violon et orgue

Image d’extraite d’un film de Jean Comandon, l’un des précurseurs du cinéma à but scientifique.

ERRATUM
PRÉCÉDENT 
NUMÉRO
Dans l’article de 
J. Pichard : page 
36, 3e colonne, 
2e paragraphe : il 
faut lire « Johann 
Christoph Bach » 
comme indiqué dans 
l’exemple musical 
et non « Johann 
Christian ».



es Trois Chorals sont-ils le testament de 
César Franck ? Rien n’est moins sûr, tant la 
mort semble avoir interrompu brutalement 

un accès de fièvre créatrice tous azimuts, comme en 
témoignent les opéras Hulda et Ghiselle, ou encore 
le projet d’une sonate pour violoncelle. Dans ces 
Chorals il poursuit avec une éternelle jeunesse 
son vieux dessein de créer un drame par la seule 
forme, faisant d’un instrument réputé décoratif 
l’interprète du plus bouleversant romantisme.

César Franck

TROIS CHORALS

Réf. Hortus 147
Disponible sur :

www.editionshortus.com

HORTUS PRÉSENTE

Yoann Tardivel
Orgue Merklin de la cathédrale de Moulins



Orgue et organologie 
au CRR de Toulon

P É D A G O G I E

La classe d’orgue du Conservatoire de Toulon-Provence-
Méditerranée accueille une soixantaine d’élèves qui, grâce 
à une convention avec six paroisses, peuvent jouer au 
total huit instruments. Singularité de ce conservatoire : 
l’existence d’une option « organologie ». 

Présentation 
de la classe 
d’orgue 
par Pascal Marsault

Le Conservatoire de Toulon-Provence- 
Méditerranée (TPM) est né du choix 
de la métropole d’assumer la compé-
tence culturelle parmi ses missions 
territoriales. Il concerne un territoire 

qui compte 450 000 habitants, avec 
une antenne du conservatoire dans 
chacune des 12 communes de la 
métropole.

En septembre 2004, le conser-
vatoire (alors CNR) a ouvert 
une classe d’orgue, qui a in-
tégré les classes d’orgue de La 
Seyne-sur-Mer et d’Hyères. 
Michel Colin (qui enseignait 
à Hyères) a été rejoint par 
moi-même et par Brice Mon-
tagnoux, remplacé en 2010 par 
Nicolas Loth (voir ON 12).
En dehors d’un petit orgue 
d’étude de 6 jeux à La Seyne-
sur-Mer, il n’y avait au départ 

pas d’instrument sur les sites d’ensei-
gnement. Dès mon arrivée, j’ai rencon-
tré l’évêque de Fréjus-Toulon pour lui 
demander quelles églises de l’agglomé-
ration étaient dotées d’instruments en 
état de fonctionnement et pouvaient 
faire l’objet de conventions avec TPM. 
Cette rencontre, déterminante pour la 
suite, a beaucoup facilité les liens qui 
se sont tissés avec les paroisses concer-

nées. Aujourd’hui, nous bénéficions de 
sept lieux externalisés dans lesquels 
les élèves peuvent travailler dans de 
bonnes conditions.
Les relations avec chaque paroisse sont 
encadrée par une convention d’utili-
sation de l’instrument existant ou de 
mise à disposition du lieu pour instal-
ler un orgue d’études appartenant au 
Conservatoire. Les élèves doivent (et 
c’est naturellement voulu ainsi) s’adap-
ter à des instruments très divers au ni-
veau de la taille, du nombre de claviers, 
de l’esthétique sonore, du toucher, de 
l’acoustique du lieu et du mode de 
transmission.

Nous avons par ailleurs 
tout de suite proposé 
que l’instrument soit ac-
cessible aux plus jeunes, 
avec la mise en place 
d’un cycle probatoire de 
1 à 4 ans en fonction des 
acquis préalables. Il per-
met aux élèves qui n’ont 
pas fait de piano aupara-
vant de débuter l’étude 
de l’orgue.
Les trois cycles du cur-
sus approfondi sont 
classiques pour un CRR. 
La limite d’âge pour y 
entrer ayant été suppri-
mée il y a quelques an-
nées, les élèves adultes 
peuvent y accéder en 
fonction des places dis-
ponibles chaque année, 
les enfants, les jeunes 
élèves ou les étudiants 
étant prioritaires.

Parallèlement au cursus « classique  », 
un parcours personnalisé non diplô-
mant de deux années renouvelable 
une fois permet de travailler selon un 
rythme adapté aux contraintes et at-
tentes de chacun. Ce parcours allégé in-
téresse particulièrement les adultes qui 
viennent chercher au conservatoire un 
complément de formation, notamment 
dans une pratique liturgique (pour la-
quelle le conservatoire ne propose na-
turellement pas de formation).
Parmi les options proposées la basse 
continue, l’harmonie au clavier et une 
initiation à l’improvisation complètent 
les options d’érudition : histoire de la 
musique, analyse, écriture.
Une autre spécificité de la classe 
d’orgue de Toulon réside dans le cours 
d’organologie, confié à Michel Colin, 
professeur d’orgue et expert techni-
cien-conseil agréé pour les orgues au-
près du ministère de la Culture.
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PASCAL MARSAULT  
Pascal Marsault est 
professeur d’orgue au 
Conservatoire de Toulon-
Provence-Méditerranée, 
organiste titulaire à l’église 
Saint-Ignace (Paris) et à 
l’église de Sanary-sur-Mer.
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L’option 
«organologie»  
par Michel Colin

Nous sommes heureux d’avoir été les 
premiers à créer ce cours dans un par-
cours diplômant en France au sein d’un 
conservatoire. Il s’agit d’une unité d’en-
seignement obligatoire pour l’obtention 
du Diplôme National d’Orientation 
Professionnelle. Elle peut être suivie 
à partir de la fin du 1er cycle d’orgue, 
l’unité d’étude étant attribuée au terme 
de deux années d’études dans ce cours. 
L’enseignement est enrichi par des vi-
sites d’orgues régionaux où chacun 
peut écouter et toucher.
Les cours ont lieu tous les 15 jours, 
et abordent tous les sujets auxquels 
l’orgue peut être rattaché. Dans les 
premiers temps, le fonctionnement de 
l’instrument est expliqué par rapport à 
son histoire, depuis l’organetto portatif 
du Moyen Âge à l’orgue de cinéma, en 
évoquant aussi l’orgue à bouche orien-
tal comme l’orgue de barbarie ou de 
foire, et bien entendu l’orgue « tradi-
tionnel » que les élèves pratiquent.
Une fois définies les grandes lignes 

techniques descriptives et fonction-
nelles (buffets, soufflerie, console, mé-
canique) et abordés quelques éléments 
d’acoustique, de mécanique des fluides, 
de genres  de leviers, d’application de 
l’électricité et de l’électronique, on 
conforte tous ces exemples par des ex-
traits d’enregistrements ou de vidéos, 
mais aussi avec des pièces détachées 
que les élèves peuvent manipuler sans 
risque.
Nous abordons aussi les questions de 
classification des jeux, de registrations 
selon les pays et les périodes, d’orne-
mentation suivant les styles. Nous 
proposons aussi une initiation à la dé-
monstration d’un orgue, ainsi qu’une 
initiation à l’accord, essentiellement 
sur les jeux d’anches. Enfin, les élèves 
peuvent effectuer une démonstration 
explicative de leur instrument avec de 
courtes improvisations informelles très 
simples.
S’adjoignent à ces enseignements des 
documents historiques aussi bien sur 
la musique (manuscrits anciens et 
éditions comparatives, biographies et 
répertoires de musiciens) que sur la 
technique (traités par exemple). Nous 
établissons aussi des parallèles avec 
tous les éléments auxquels l’orgue est 
relié en général : l’automate, la repro-
duction sonore, l’enregistrement, l’har-
monium, le clavecin, le piano…

De brèves incursions sur l’organologie 
générale permettent de montrer et de 
toucher d’autres instruments à claviers, 
à vent, à cordes, synthétiques ou expé-
rimentaux et leurs liens avec l’orgue à 
tuyaux, et permettent de mieux com-
prendre aussi les notions d’accord, de 
diapason et de tempérament.
L’actualité n’est pas en reste avec une 
évocation de personnalités (composi-
teurs et interprètes) aussi bien histo-
riques que contemporaines.
Les élèves sont répartis en deux caté-
gories : 

• les élèves d’un cursus diplômant, 
qui doivent remettre un mémoire de 
présentation décrivant le fonctionne-
ment d’un orgue et son histoire, et le 
développement d’un sujet libre de leur 
choix en rapport avec la thématique 
première. Ce travail de recherches a 
permis des rédactions intéressantes de 
plusieurs élèves sur des sujets spéci-
fiques selon leurs goûts ou leur intérêt 
propre.

• les auditeurs libres, dispensés de 
qualification diplômante mais tous at-
tachés au suivi des programmes. Beau-
coup reviennent suivre les cours même 
une fois leur UV obtenue, c’est là le 
meilleur gage de justification d’une 
telle classe et la démonstration de l’in-
térêt pour la matière et ses dérivés.
Chacun peut aussi proposer un sujet 
que le professeur peut 
préparer pour un cours. 
En fait les sujets sont 
si variés qu’il est re-
commandé aux élèves 
de continuer leurs re-
cherches de manière 
personnelle.

Ce cours propose des 
liens complémentaires 
que les élèves peuvent 
lire ou visionner chez 
eux. Plusieurs d’entre 
eux ont pu effectuer 
des stages ou des as-
sistances de missions 
avec leur professeur. Certains ont choi-
si la carrière de musicien profession-
nel, d’autres deviendront des « grands 
amateurs ». Plusieurs composent ou 
enrichissent leurs improvisations par 
des acquis techniques et scientifiques, 
d’autres se destinent à enseigner (y 
compris dans les pays étrangers d’où ils 
sont originaires), d’autres enfin envi-
sagent de devenir facteur d’orgues.
L’ensemble de ces sujets ouvre leur es-
prit à des éléments quasiment inabor-
dables dans le cadre strict du cours ins-
trumental, le but étant de leur apporter 
à tous une meilleure connaissance de 
l’outil, tout en aiguisant leur cu-
riosité, en confortant leurs 
connaissances, en ou-
vrant des portes qu’il 
leur appartient ensuite 
de franchir et en les 
encourageant à effec-
tuer leur propre par-
cours de découverte ou 
d’étude.  MICHEL COLIN  

Michel Colin est professeur 
d’orgue et d’organologie au 
Conservatoire de Toulon-
Provence-Méditerranée, 
organiste titulaire à la 
Basilique Notre-Dame de la 
Victoire de Saint-Raphaël

« Certains ont 
choisi la carrière 
de musicien 
professionnel, 
d’autres 
deviendront  
des “grands 
amateurs ”. » 



GUILLAUME DESLANDRES : Loin ici de l’écriture 
d’un curriculum vitæ, nous allons au cours de cet 
entretien avec vous, Vincent Warnier, aller à la ren-
contre de lieux, de visages et de situations, et mieux 
connaître ce qui vous touche, vous émeut, vous pas-
sionne. J’aimerais que nous commencions par un lieu 
qui vous est particulièrement cher : Verdun.

VINCENT WARNIER : Verdun… Un haut lieu, il n’y a 
qu’à entendre l’écho particulier qu’a ce nom quand nous 
le prononçons. Verdun, c’est la mémoire, c’est l’Histoire, 

c’est une terre à la fois abreuvée de sang et témoin de 
bouleversantes réconciliations. François Mitterrand et 
Helmut Kohl, main dans la main. Et ce si long silence…
J’ai l’immense bonheur d’être le titulaire de l’orgue de la 
cathédrale depuis 1997, un orgue « glorieux » au cœur 
de cette cité martyr, un instrument d’une grande puis-
sance évocatrice. Voix de la ville, voix de l’Histoire, il est 
aussi la voix de la fraternité entre les peuples.
Et puis, Verdun, c’est ma région d’origine. Je suis né en 
Moselle, mais je suis un enfant de l’Europe. Dans mes 
veines coule du sang allemand, polonais, italien, alsacien 
et lorrain. Mon arrière-grand-père était dans l’armée 
impériale du Kaiser. C’est dire combien j’entretiens avec 
Verdun un rapport très particulier.

G.D. : Après vos études musicales au Conservatoire 
de Strasbourg, vous arrivez à Paris. Et à peine des-
cendu du train, vous allez directement à Saint-Sul-
pice.

V.W. : Qu’aurais-je pu faire d’autre ? Non seulement être 
là était de l’ordre de la réalisation d’un rêve, mais je vou-
lais naturellement rejoindre Daniel Roth, qui avait avec 
André Stricker été mon professeur à Strasbourg.
Avec cet orgue que par bonheur je joue souvent au-
jourd’hui, le miracle s’accomplit toujours. Il me procure 
une sensation de vertige et me plonge littéralement 
dans un océan de beauté qui dépasse le langage. Ici, tout 
ce qu’on a appris dans l’enseignement académique se 
trouve immédiatement comme « mis en pratique », avec 
une évidence confondante. 

G.D. : Grâce au talent de Pierre-François Dub-Atten-
ti, nous avons plusieurs images de vous à Saint-Sul-
pice, et je suis marqué par votre degré extrême de 
concentration. Vous avez de toute évidence une très 
haute conscience de l’endroit où vous êtes.

V.W. : C’est vertigineux. Je suis à ce moment-là presque 
dans un état de surconscience. Au moment même où la 
musique jaillit de mes doigts par le flux de l’intellect, 
elle « m’échappe », parce que c’est cet immense ins-
trument qui me porte, et qui porte la musique. Je dis 
« qui porte » comme on dit en électricité le « courant 
porteur ». À un moment, la ligne de flottaison est franchie, 
et on se retrouve submergé par l’émotion. C’est d’autant 
plus troublant qu’on fait corps avec un instrument ex-
trêmement complexe. Et c’est pourtant cette machine 
quasi « industrieuse » qui, née de l’œuvre d’un génie, 
donne accès à ce qui n’est pas qu’un concept : l’extase 
musicale, qui elle-même, parfois, nous conduit au total 
abandon.
Cet instrument me porte au-delà des contingences tech-
niques. Il autorise un imaginaire, qui me permet de 
m’entendre dans la nef pendant que je joue. Étrange…  

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Vincent Warnier 
évoque la quête qu’il poursuit avec ténacité et patience : 
avoir de la musique qu’il écoute ou qu’il interprète une 
vision globale, suivant ainsi l’enseignement de son maître 
Daniel Roth. 
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Vincent Warnier
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Je deviens l’auditeur, ce qui influence mon jeu. C’est un 
phénomène très rare, en fait. 

G.D. : Vous entretenez avec Daniel Roth une relation 
très singulière.

V.W. : Très. Je dois à Daniel Roth d’être attentif au plus 
important : une vision globale de la musique. Un cours 
sur la Pièce héroïque de Franck avec lui, c’était un cours 
d’Histoire, d’humanité, de philosophie… donc de mu-
sique  ! Daniel combine une immense douceur et une 
capacité d’enthousiasme jamais prise en défaut. On ne 
s’est jamais quittés.

G.D. : Pas très loin de l’église Saint-Sulpice com-
mencent les pentes de la Montagne Sainte-Gene-
viève. À l’ombre du Panthéon et jouxtant le lycée 
Henri IV, voici maintenant l’église Saint-Etienne-du-
Mont.

V.W. :  Et l’émotion continue…  Quel voyage ! Saint-
Etienne-du-Mont, c’est pour moi la légende, à cause 
de Maurice Duruflé bien sûr, mais aussi à cause de son 
épouse Marie-Madeleine, qui était à mes yeux l’une des 
plus grandes interprètes du XXe siècle. Devenir orga-
niste co-titulaire de cette tribune a été pour moi une 
autre forme de naissance. J’avais accès à un orgue my-
thique, et j’accédais à un héritage qui dépasse le seul 
monde de l’orgue.

G.D. : Comment fait-on pour ne pas être écrasé par 
un tel héritage ?

V.W. :  Je reconnais que ça a été difficile. Mais j’ai tout de 
suite aimé l’esthétique de cet instrument, et je connais-
sais très bien l’œuvre de Duruflé. Je me suis assez vite 

senti comme « à la maison ». Je crois 
( j’espère !) que j’ai su garder mon iden-
tité tout en me greffant sur cet héritage.
Saint-Etienne-du-Mont a aussi été pour 
moi l’apprentissage de la fonction d’or-
ganiste liturgique. Aidé par le clergé 
de l’époque, je me suis plongé dans la 
compréhension de la liturgie, et dans la 
place de l’orgue dans la liturgie. Cela a 
évidemment beaucoup influencé mon 

travail sur l’improvisation. 
Et puis comment ne pas évoquer ici mon ami Thierry 
Escaich, un des rares authentiques génies que j’ai croisés 
dans ma vie… Quel bonheur de travailler avec lui ! 
En fait, à cause ou grâce à tout cela, Saint-Etienne-du-Mont 
a été et est encore pour moi comme une « forge ». On 
dit « se forger », ce qui est quand même étonnant quand 
on y pense…

G.D. :  L’enseignement académique « forge », lui aus-
si.

V.W. :  Je pense que les grands pédagogues ne forgent 
pas leurs élèves, ils leur apprennent justement à « se 
forger », ce qui n’est pas la même chose. Ils présentent 
les outils et ils apprennent à s’en servir.

G.D. : Traversons la Seine, remontons en péniche le 
canal Saint-Martin jusqu’à La Villette. Ici se dressent 
la Cité des sciences et de l’industrie, la Géode, le Zé-
nith, la Cité de musique, le Conservatoire et… la Phil-
harmonie, avec le Rieger inauguré en 2015.

V.W. : J’ai participé avec un grand plaisir à l’inauguration 
de l’orgue, et je viens juste d’y interpréter le Livre d’orgue 

« Saint-Etienne-
du-Mont, c’est 
pour moi comme 
une « forge ».

L’église Saint-Etienne du Mont, 
c’est – aussi – le seul jubé existant encore à Paris.

L’église Saint-Sulpice émergeant des toits de Paris.
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d’Olivier Messiaen. L’œuvre est très difficile et demande 
beaucoup de travail, mais elle m’apporte un réel bon-
heur. Et puis la Philharmonie, ça a été aussi le point 
d’orgue de ma collaboration avec l’Orchestre National 
de Lyon, auprès duquel j’ai été en résidence.
J’aime beaucoup l’instrument, avec un public qui dé-
couvre l’orgue sous un autre jour. Je dis parfois que 
«  l’orgue est entré là dans l’arène du concert ». C’est 
pour les organistes un rapport très différent à la salle et 
au public, proche de celui qu’un pianiste (par exemple) 
peut avoir.
Un vrai tournant s’opère avec l’orgue de Radio-France et 
l’orgue de la Philharmonie, même s’il y avait auparavant 
l’orgue de la salle Olivier Messiaen, où j’ai fait mes dé-
buts « d’orgues en salle ». Il y a des formations concer-
tantes qu’il est difficile de restituer dans une église.

G.D. : Restons justement dans ces « orgues en salle » 
et évoquons un autre instrument : l’orgue de l’audi-
torium Maurice Ravel.

V.W. : Le travail que j’y ai fait a anticipé mon travail 
à Radio-France et à la Philharmonie. Il y a eu à Lyon 
une prise de conscience de la valeur patrimoniale de cet 
orgue qui fut celui du Trocadéro, et il y a surtout eu une 
restauration exemplaire. Disons juste qu’on revenait de 
loin…
Avant même que je sois en résidence, il y avait eu pour 
moi une véritable connexion avec Léonard Slatkin et 
même avant, quand j’étais plus jeune, avec Emmanuel 
Krivine.  A Lyon, c’était toujours un grand bonheur de 
travailler avec Jean-Marc Bador, alors directeur général 
de l’Auditorium, et avec Claire Delamarche, la conserva-
trice de l’orgue.
Nous avons beaucoup réfléchi à Lyon aux programmes. 
Je pense qu’il faut éviter les choses trop « codées », 
des programmes pensés pour des réseaux. Il faut sur-
tout dépasser le seul « monde de l’orgue ». Les orga-
nistes jouent trop souvent pour les organistes. Je crois 
que, pour l’orgue, le récital doit être une forme parmi 
d’autres.
Une belle piste dans ce domaine, c’est l’introduction 
de l’orgue dans des programmes qui dépassent le seul 
orgue. À Lyon, j’ai beaucoup œuvré dans ce sens. Cela 
n’enlève évidemment rien à l’intérêt réel de manifesta-
tions très clairement dédiées à l’orgue.
Il y a je crois un réel problème, c’est qu’il n’est pas 
difficile pour un organiste de niveau médiocre de se 
produire en concert, ce qu’on n’admet pas avec (par 
exemple) le piano. Il suffit parfois d’être organiste titu-
laire d’une église pour se croire « concertiste », parfois 
sans beaucoup de discernement.

G.D. : N’est-ce pas là un problème que le chant choral 
a en commun avec l’orgue ?

V.W. : Tout à fait. Et je pense quant à moi que l’inflation 
de certaines vidéos postées sur les réseaux sociaux n’ar-
range rien. Moi qui suis un besogneux, qui travaille len-
tement et j’allais dire « discrètement », j’ai parfois envie 
de dire à tel ou tel organiste : fais-moi entendre plus de 
sonates en trio et montre-moi moins de selfies… Mais 
bon, je sais bien qu’il y a trente ans les anciens disaient 
de nous des choses sans doute un peu semblables !
Pour revenir à la connaissance et la diffusion de l’orgue, 
le combat de ma vie, c’est que l’orgue soit un instrument 
« normal », mais aussi de maintenir un haut niveau de 
prestations. Je crois aussi qu’il ne faut jamais sous-esti-
mer la capacité de ce qu’on appelle le « grand public » 
(par opposition à un public d’initiés) à ne pas se tromper. 
C’est pour cela que, au-delà des interprètes flamboyants, 
le public a un respect et une admiration profonde pour 
les interprètes comme naguère Vladimir Horowitz ou 
Jorge Bolet, chez lesquels opère une sorte de magie noire, 
à la croisée de l’exigence absolue, du sens de la couleur, 
de la construction et du mystère. Ces personnes-là cher-
chaient l’opium…
Nous avons le devoir de donner à des jeunes accès à de 
telles choses, chaque fois que nous le pouvons. D’au-
tant plus que les notions de cursus ne sont pas toujours 
compatibles avec tout cela. Il faut apprendre aux élèves 
à emprunter des chemins de traverse.

G.D. : Vous-même, quelle relation avez-vous avec les 
instruments ?

V.W. : Une relation que j’assume de qualifier d’affective. 
Les instruments que j’aime, je leur dis bonjour (tou-
jours), je leur parle, je leur fais des observations, je les 
encourage s’ils sont à la peine, je les réprimande s’ils 
se comportent mal… J’ai par exemple avec l’orgue de 
Saint-Louis-des-Français à Rome une vraie histoire 
d’amitié (sérieusement), très liée au lieu. Je le retrouve 
exactement comme on retrouve un ami. Et puis, tout de 
même, saluer le Caravage en entrant… 

G.D. : Vincent Warnier, vous avez évoqué la figure 
quasi paternelle de Daniel Roth. Quelles autres fi-
gurent ont marqué votre parcours ?

V.W. : Celle de Michel Chapuis, bien sûr, mais aussi très 
profondément celle de Marie-Claire Alain. J’ai eu avec 
elle une relation très particulière, emprunte d’une af-
fection réciproque, profonde et intense. Après mon prix 
d’orgue au CNSM, j’ai passé un examen d’entrée au CNR 
de Rueil pour travailler avec elle. Elle ne m’a évidem-
ment pas appris à jouer de l’orgue, mais elle m’a appris 
ce dont j’avais besoin à ce moment-là : me « lâcher », 
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oser, être moi (cela m’était auparavant assez difficile), ne 
pas me préoccuper du paraître, prendre des risques, al-
ler de l’avant. Sa disparition a été un vrai déchirement 
pour moi. Marie-Claire Alain, Michel Chapuis et Daniel 
Roth ont trois qualités de pédagogues en commun, trois 
qualités essentielles à mes yeux  : l’enthousiasme, la cu-
riosité intellectuelle et la capacité à stimuler. Je souhaite 
à bien des élèves d’avoir de tels maîtres sur leur route !

G.D. : Avant de terminer par le lycée Racine, reve-
nons au bord de la Seine pour une halte à Radio 
France. Outre vos prestations, vous avez participé à 
de très nombreuses émissions : « Le matin des musi-
ciens », « La tribune des critiques de disque », « Le jar-
din des critiques », « On ne peut pas tout savoir », mais 
aussi, entre autres choses, des vidéos présentant le 
programme du Bac…

V.W. : Voilà une autre affaire de cœur… Je dois en effet au 
moins 50 % de ma culture musicale à France-Musique. Je 
me sens « chez moi » dans ce lieu où j’ai aussi beaucoup 
appris, avec en particulier Stéphane Goldet, Renaud 
Machart et Jean-Pierre Derrien. Il se joue là pour moi 
quelque chose de très important : évoquer sur l’antenne 
de France-Musique tant de musiques diverses enrichit 
ma connaissance et mon imaginaire. Quand je m’assieds 
plus tard sur le banc d’un orgue, c’est riche de ce que 
j’ai appris là que je me remets à jouer. France-Musique 

est un peu pour moi comme l’abreuvoir vers lequel je 
reviens. Comprenne qui pourra !

G.D. : Terminons cette promenade dans Paris par le 
Lycée Racine. Vous y êtes professeur d’éducation 
musicale auprès de lycéens en horaires aménagés 
« musique ». Comment vivez-vous cette activité ?

V.W. : Je l’aime intensément, car les mots ont un sens : 
« professeur d’éducation musicale », ou « professeur 
de musique », il faut juste s’arrêter une seconde sur le 
sens des mots ! Quand je dis : « J’enseigne la musique », 
que puis-je dire de plus élevé et peut-être de plus am-
bitieux ? Je suis totalement investi dans cette activité, et 
j’ai autant de plaisir à enseigner « la musique » à ces ly-
céens qu’à me produire en concert. Comme Daniel Roth 
l’a fait pour moi, j’essaye de leur faire toucher du doigt 
l’intérêt d’élargir les champs des connaissances et les 
champs de vision, de comprendre les correspondances…
Il y a je crois une belle illustration de ce que j’évoque 
ici : il y a quelque temps, Jean Guillou est venu me voir à 
Saint-Etienne-du-Mont. Pendant une demi-heure, nous 
avons tous les deux parlé d’André Gide. Certains diraient 
que nous n’avons pas parlé d’orgue ce jour-là. Je pense 
quant à moi que nous n’avons évidemment pas arrêté de 
parler d’orgue !   

Propos recueillis le 6 janvier 2018

« Un chef mythique (Carlos Kleiber) et un lieu tout aussi mythique (Bayreuth)  
qui me hantent depuis toujours, jusqu’à la bonne nouvelle de cette décennie :  

le jeune et génial pianiste russe Daniil Trifonov. »

C A R T E  B L A N C H E  À  :  V I N C E N T  W A R N I E R
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ES
SI

VE ACADÉMIE, STAGES
Les nombreuses académies  
sont présentées sur le site
www.france-orgue.fr/disque

• 23 juillet au 11 août 2018,  
Alpe d’Huez (38) : 31e stage 
d’orgue par Jean-Paul Imbert.
Après celles de 2017 (prix 
du public à Gabriele Studer,  
prix de l’Association à Egor 
Kolesov), les « Victoires 
de l’orgue 2018 » seront 
décernées le 10 août 2018.  
Les récompenses seront 
remises par Eric Freysselinard 
et Christian Hunault, 
président et vice-président de 
l’Association Notre-Dame des 
neiges-Orgues et Montagnes.
www.orguesetmontagnes.com
mail@jeanpaulimbert.com.

CONCOURS 
INTERNATIONAUX
La liste des concours est  
présentée sur le site  
www.france-orgue.fr/disque

• 27 août au 9 septembre, 
26e concours international 
d’orgue de Chartres, sous la 
présidence de Daniel Roth.
www.orgues-chartres.org/
concours-2018
• 24 au 30 septembre, 
Béthune, Lens, Saint-Omer, 
7e concours Pierre de 
Manchicourt, à la mémoire de 
Michel Chapuis.
orguebethune.fr
• 28 au 30 octobre, région 
parisienne, « Concours 
André Marchal – L’Orgue des 
Jeunes »
Il se décline en deux 
catégories : 
– Benjamins (moins de et 
13 ans, soit né après le 1/1/ 
2005)
– Juniors (entre 14 ans et 17 
ans,  soit né entre le 1/1/ 2001 
et le 31/12/2004)
Mme Jenny Orgogozo,
jenny.orgogozo@wanadoo.fr  
www.academieandremarchal.org 
Voir espacé réservé.

INAUGURATIONS
• 21 mars, Amsterdam Orgelpark, 
nouvel orgue baroque inspiré 
par l’orgue Hildebrandt de 
Naumbourg.
www.orgelpark.nl/nl/Presskit%20FR
• 13 avril, Mons Ste-Waudru (Be)
• 15 avril, Molsheim par Thierry 
Mechler
• 5 mai, Celles-sur-Belle par 
Olivier Houette, organiste de la 
cathédrale de Poitiers. 
www.orguescelles.fr  
• 19 mai, Liesse-Notre-Dame 
(02), Daniel Roth et Les Siècles
• 26-27 mai, Etampes St-Gilles 
(91), Xavier Eustache, Jörg-
Andreas Bötticher.
Bertrand Cattiaux a réalisé un 
orgue Français dans le style du 
XVIIe siècle, largement inspiré 
de l’orgue Lesselier de Bolbec.
http://orguesetampes.e-monsite.com/
Plus d’infos sur l’espace réservé.
• 27 mai, Strasbourg-Neudorf 
par Thierry Mechler
• 23 juin, Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume (84), restauration 
de la tuyauterie par Pascal 
Quoirin. Concert par Brice Mon-
tagnoux et Pierre Bardon.
Voir les concerts estivaux sur 
l’espace réservé. En attendant 
vous pouvez écouter l’orgue sur 
Youtube : 
https://youtu.be/YUrHkWCV2d4
https://youtu.be/iA9VV0vVkjU
https://youtu.be/o96nJbiJ2Qs
https://youtu.be/x94jSyVDKVI

INFOS DIVERSES
Le grand orgue Kleuker-
Steinmayer de la Tonhalle  
de Zurich va être installé dans 
la  cathédrale de Capodistria 
(Koper), en Slovénie, à 10 km 
de la frontière italienne, 
grâce au curé, don Federico, 
et au facteur d’orgues Zanin 
Francesco. Jean Guillou suivra 
de près dans les prochains 
mois les travaux de remontage 
de l’un des chefs-d’œuvre 
qu’il a conçus.
• Le 10 mars 2018, à 
Southwark Cathedral de 
Londres, Jean Guillou a reçu 
la RCO Medal, la plus haute 
distinction du Royal College 

of Organists, « in recognition 
of distinguished achievement 
in organ playing and 
composition ».
• Carillon de Longpont (02600)
L’association pour la renais- 
sance de la sonnerie du carillon 
de Longpont veut reconstituer 
la sonnerie de 1913 en ajou-
tant 2 cloches neuves. En effet 
les 4 cloches ont servi de base 
à la composition du fameux 
carillon de Longpont par 
Louis Vierne le 15 août 1913. 
Les cloches ont été détruites 
en 1918 et celles qui les ont 
remplacées n’ont pas la même 
note. Grâce à votre aide, les 
cloches de Longpont sonne-
ront à nouveau l’Armistice en 
hommage à tous les soldats 
qui ont combattu pour notre 
liberté.
Merci de votre contribution  
souhaitée avant le 30 avril 
2018.
https://www.carillon-de- 
longpont.fr
association@carillon-de- 
longpont.fr

• Le grand prix lycéen des 
compositeurs 2018 et le 
prix des professeurs ont été 
attribués à Jean-Baptiste Robin 
pour « Mechanic Fantasy » 
interprété par l’orchestre 
régional de Normandie sous la 
direction de Jean Deroyer.  
Nous avons présenté cette 
pièce dans ON 37.
www.francemusique.fr/actualite-
musicale/jean-baptiste-robin-
laureat-2018-du-grand-prix-
lyceen-des-compositeurs-60222
• Ronan Chouinard et Louis 
Jullien ont été nommés 
organistes de l’orgue de 
chœur de Saint-Sulpice (Paris) 
à la succession de Marc 
Cadiot.

• Grégoire Rolland a été 
nommé organiste titulaire à la 
cathédrale d’Aix-en-Provence 
et Thomas Pellerin à la 
cathédrale d’Angers.

ADIEUX

• Alain Tartas ( ?-21 janvier 
2018)
Notaire à Labastide-
d’Armagnac, Alain Tartas était 
un musicien chevronné, qui, 
depuis plus de 25 ans, servait 
avec passion l’orgue Cavaillé-
Coll de l’abbatiale de Saint-
Sever (40), comme organiste 
titulaire, après avoir été, celui 
de l’église de Saint-Pierre-du-
Mont.
• Samuel Carré, titulaire de 
l’orgue de la cathédrale de 
Dol-de-Bretagne, est décédé à 
l’âge de 43 ans.

• Pierre Pincemaille  
(1956-12 janvier 2018)
C’est avec une infinie tristesse 
que nous avons appris le 
décès Pierre Pincemaille, le 
12 janvier dernier, à l’âge de 
61 ans. Admirable musicien, 
grand improvisateur, 
pédagogue aimé et respecté, 
c’est une grande figure qui 
vient de nous quitter.
Retrouvez sur l’espace réservé 
le texte de son épouse, Anne-
France.

D’AUTRES INFOS 
festivals,  
académies,  
concours,  
vacances… sur  
www.orgues-
nouvelles.org
(espace réservé  
aux abonnés)
et sur  
france-orgue.fr/
disque

Pierre Picemaille avec trois élèves : 
David Cassan, Samuel Liégeon, 
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard.



 

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE

2018
animées par 

Henri-Franck BEAUPÉRIN 
titulaire des grandes orgues de l’Abbaye de Sylvanès

Construit en 1997 par Daniel Birouste et conçu selon les idées du compositeur
Jean-Louis Florentz, l’Orgue de Sylvanès est riche de 4 claviers, 59 jeux 
et est, avec ses 4600 tuyaux, le plus important orgue contemporain d’Occitanie.

Orgue classes de maître

Du 17 au 20 avril
Du 28 au 31 août

ACCOMPAGNEMENT, BASSE CONTINUE

IMPROVISATION 

TECHNIQUE, INTERPRÉTATION

TRANSCRIPTION, COMPOSITION 

en Aveyron - Occitanie 

www.sylvanes.com

tous niveaux

Abbaye
de Sylvanès
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ORGUE SOLO  

1Er volume de l’œuvre intégrale 
pour claviers sous les doigts  
de Benjamin Alard
The Young Heir (Ohrdruf, 
Lüneburg, Arnstadt)  
• Benjamin Alard (orgue  
et clavecin), Gerline Sämann 
(soprano) 
J. M. Bach : Nun komm der heiden 
Heiland [1] ; G. Frescobaldi : 
Bergamasca [2] ; Johann 
Christoph Bach : Praeludium 
und Fuge Es Dur [2] ; J. Kuhnau : 
Sonata quarta [2] ; G. Böhm : 
Vater unser im Himmelreich [1] ; 
J. J. Froberger : Canzona (Libro 
secondo di toccate, 1649) [2] ; 
J. Pachelbel : An Wasserflüssen 
Babylon [1] ; L. Marchand : Suite 
en ré mineur [2] ; N. de Grigny : 
Point d’orgue sur les grands 
jeux [1] ;  J. S. Bach : Pièces 
BWV 570, 700, 1091, 1112, 946, 
1119, 1097, 724, 1094, 1113, 551, 
549a, 741, 1105, 1092, 1118, 957, 
1115, 993, 1117, 770, 1116, 1099, 
1111, 531, 992, 535a, 571 [1] ; J. 
S. Bach : Pièces BWV 949, 967, 
947, 896, 1114, 1121, 833, 832, 
989, 963, 950, 533, 563, 951a 
[2] à Strasbourg Ste-Aurélie [1], 
au clavecin Jobin [2] 
• cd-harmonia mundi, 7-12 mai 
2017, 3cds
Orgue Quentin Blumenroeder 
selon André Silbermann (1718).
Clavecin Emile Jobin, synthèse 
de Ruckers, Amiens 1612, et 
Dulcken, Anvers 1747. 

 

J. S. BACH  
Liebster Jesu, wir sind hier  
Liebster Jesu, wir sind hier  
BWV 706, 633, 754, 731 & 730, 
Fantasie und fuge in c BWV 537, 
O Lamm Gottes unschuldig 

BWV 618, Jesus meine Zuversicht 
BWV 728, Valet will ich dir geben 
BWV 735 & 736, Mit Fried und 
Freud ich fahr dahin BWV 616, 
Präludium und fugue in a BWV 
895, Wer nur den lieben Gott lässt 
walten BWB 691, 690 & 642, 
Fantaisie in C BWV 570, Herr Jesu 
Christ, dich zu uns wend BWV 
655, 709 & 726, Präludium und 
Fugue in C BWV 545  
par Florence Rousseau et Loïc 
Georgeault à Glauchau (Orgue 
Gottfried Silbermann, 1730)

• cd-l’autre monde, 2011
www.lautremonde.eu

J. S. BACH  
Prélude, Largo & Fugue en Ut 
BWV 545, Fantasia & Fugue 
en ut BWV 537, Pièce d’Orgue 
BWV 572, Prélude & Fugue en 
si mineur BWV 544, Fugue in g 
BWV 578, Prélude & Fugue en 
sol mineur BWV 535, Toccata 
& Fugue dorienne BWV 538 à 
Roskilde par James Johnstone

• cd-metronome, 2015

P. TCHAÏKOVSKI   
Finale Allegro con fuoco de la 4e 
Symphonie (tr. Vaughn), Andante 
cantabile de la 5e Symphonie (tr. 
Lemare), Nocturne op. 19 n°4 
(tr. Lemare), Fantasy-Overture 
de Romeo et Juliette (tr. Lemare), 
Nutcracker Suite op. 71a  
(tr.Vaughn) par Jonathan Vaughn 
à Bristol St-Mary Redcliffe 
• cd-regent, 2016 

RÉCITALS 
D’ORGUE
Visages de l’orgue français  
• Aurélien Fillion   
 J. S. Bach : Variatio 16 ouverture 
BWV 988; Suite française BWV 
816, Pièce d’orgue BWV 572, 
Aria BWV 587 ; J.-P. Rolland : 
Diffraction (Trois études pour 
l’orgue de Saint-Jean de Losne) ; 
L. Carle : Rossignols et serinettes 
(Caprices en trompe-l’oeil) ; L. 
Marchand : Récit, Fond d’orgue, 
Dialogue du 1er Livre ; G. 
Pesson : Fanfare (Trois études 
pour orgue baroque) ; V. Paulet : 
Elégie (Pour en revenir à l’orgue 
français) à Turnhout Sint-
Pieterskerk   
• cd-organroxx, juin 2017 
www.organroxx.com 

Transcriptions françaises  
• Tobias Frank    
J. S. Bach : Sinfonia BWV 29 (Tr. 
Dupré), Siciliana BWV 1031 (Tr. 
L. Vierne) ; F. Mendelssohn : 
Prélude en si majeur op. 35 n°6 
(Tr. Dupré) ; P. Dukas : L’Apprenti 
sorcier (Tr. Dupré) ; G. Fauré : 
Fileuse, Sicilienne de Pelléas 
et Mélisande (Tr. Robilliard) ; 
A. Borodin : Dans les steppes 
de l’Asie centrale (Tr. Dupré) ; 
S. Prokofiev : Montagues et 
Capulets de Roméo et Juliette (Tr 
Imbert) ; C. Debussy : Première 
et deuxième Arabesque pour 
piano (Tr. Roques) ; F. Liszt : 
Variations sur Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen à la Philharmonie 
du Luxembourg    
• cd-rondeau, 2017 
Transcriptions inédites de M. 
Dupré réalisées pour l’orgue de 
Meudon (fonds Dupré-Falcinelli) 

L’orgue. Souvenir…  
Saint-Matthias, Berlin, Vol. 2  
• Jean Guillou     
J. Guillou : Fantaisie op. 1 [1] ;  
A. Vivaldi : Concerto en ré majeur 
[3] ; C. Franck : Pastorale [1], 2e 
Choral [3] ; C.-M. Widor : Allegro 
vivace de la 5e  Symphonie 
[2] ; M. Dupré : Esquisses n°1 
et 2 [1], Prélude et fugue en 
Ut op. 36 [1] ; Max. Baumann : 
Trois Psaumes [2] ; J. S. Bach : 
Toccata, Adagio et fugue en Ut 
BWV 564 [3] ; 

A. Honegger : Fugue, Choral [1] ; 
L. Vierne : Allegro et Scherzo de 
la 2e Symphonie [2] ; J. Guillou : 
Improvisation sur Veni Creator 
[3] à Berlin Matthiaskirche
• cd-augure, 6 janv. 1964 [1], 
23 nov. 1964 [2], 6 mai 1983 [3], 
2cds 

Bach tel père tels fils...?  
• Jan Willem Jansen    
J. S. Bach : Praeludium con fuga 
ex E. moll BWV 533, Jesus 
Christus unser Heylandt BWV 
666, Allein Gott BWV 715 et 663, 
Fantasia con fuga BWV 537 ; K. P. 
E. Bach : Preludio Wq. 70/7, Fuga 
in d moll H.372, Adagio ex d moll 
H.352, Suite für eine Flöyten-Uhr 
Wq.193, Fantasia e fuga a 4 Wq. 
119/7 ; W. F. Bach : Christus, der 
du bist Tag und Licht; Fuga in g 
moll ; Johann Christoph Friedrich 
Bach : Variations « Ah! vous dirai-
je maman » à Alençon basilique 
(orgue Daldosso)    
• cd-ctesibios 074, sept. 2017

Convergences • Thomas Ospital   
J. S. Bach : Pièces BWV 543, 
727, 526, 541 ; T. Escaich : 
Six Etudes-Chorals (Nun freut 
euch, ihr Christen ; Wie schön 
leuchtet der Morgenstern; 
Herzliebster Jesu; O haupt 
voll Blut und Wunden; Christ 
ist erstanden; Nun bitten 
wir den heiligen Geist) ; T. 
Ospital : Visions 1-5 sur BACH 
(Improvisations) à Paris Maison 
de la Radio    
• cd-tempéraments tem 316060, 
juin 2017 

• Sophie Rétaux  
D. Chostakovitch : Quatuor à 
cordes n°8 op. 110; S. Prokofiev : 
Vision fugitives op. 22 (18, 4, 3, 1, 
16, 17, 12, 11, 20) (arr. Rétaux) ; 
S. Rachmaninov : Préludes 
op. 23 n°5 et op. 3 n°2 ; P. 
Tchaïkovski : Danse des mirlitons 

D’AUTRES INFOS 
ET SORTIES SUR  
www.orgues-
nouvelles.org
(espace réservé 
aux abonnés)
ET SUR  
france-orgue.fr/
disque

COUP
DECŒUR

par Alain 
Cartayrade
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(arr. R. Goss-Custard) ; Lac des 
cygnes (acte 2 scène 10) (arr. 
Rétaux) ; N. Rimski-Korsakov : 
Schéhérazade op. 35 (dernier 
mouvement, Arr. Rétaux)  à 
Saint-Omer cathédrale.    
• cd-audite, 2017.

PIANO

• Thomas Kientz (orgue et 
piano), Mélanie Moussay et 
Magda Lukovic (sopranos)   
A. Schirlé : L’amour op. 42  ;  
Cloche lointaine op. 9; Sarabande 
op. 46 [2]; Nouvel album pour 
la jeunesse op. 35 (Danse 
fantastique, le sorcier, Où se 
cache-t-il le ruisseau, Jouets 
perdus) ; Méditation sur un 
thème de Rameau op. 8 ; La fleur 
étrangère op. 19 ; Extase op. 11 
[1] ; Pater noster op. 7; Chrisleins 
Wegenlied op. 41; Orgues dans 
la nuit op. 43 ; C.-M. Widor : 
Allegro vivace de la 5e Symphonie 
[1] ; M. Reger : Introduction et 
passacaille en ré mineur [2] à 
Kintzheim [1] et à Bergheim [2]  
• cd-chanteloup, 2017 

L. Vierne Intégrale pour piano 
par Jürgen Geiger    
Riche livret édité par 
L’Institut Louis Vierne à 
Saarebrücken dans le cadre de 
l’enregistrement de l’intégrale 
Louis Vierne pour claviers.

http://www.ifo-classics.de/index.
php/home.html
• cd-IFO 00589/89, 2015, 2CDs  

AUTRE
• The mighty Wurlitzer 1937    
Simon Gledhill  à l’orgue 
Wurlitzer du Collège Claparède 
à Genève.
CD-Association des amis de 
l’orgue de cinéma du Collège 
Claparède, avril 2017
Pour les 80 ans de l’orgue 
Wurlitzer anciennement au 
cinéma Granada de Clapham 
Junction à Londres.
www.orguedecinema.ch
Martine Hahn <martine.hahn7@
gmail.com>

• Ar Baradoz - chants sacrés  
de Basse Bretagne       
Florence Rousseau 
(harmonium), Yann-Fañch 
Kemener (voix), Aldo Ripoche 
(violoncelle)
J.-G. Ropartz : Au pied de l’autel 
15, 38, 55 ; Anonyme : Chants 
traditionnels bretons ; P. 
Ladmirault : Esprit heureux, Ar 
Baradoz ; P. Cholley : Que n’ai-je 

fougère ; G. Baudry : Qu’avons 
nous fait ? La note fondamentale, 
Là-bas de l’autre côté des vents 
• cd-budamusique, harmonie 
orgue etel, 2017, 
http://www.budamusique.com/
product.php?id_product=736
yfkemener.com

  P A R T I T I O N S 

Robert M. Helmschrott (né 
en 1938)  Fenêtre sur l’Eternité 
(dernière œuvre) et Toccata con 
Variation ( 1re œuvre, 1957)
Editions Schott (Mainz), 2018
Christophe Marchand  
Danses macabres pour orgue
Delatour, DLT 2787, 2018
Jean-Baptiste Robin Étoile 
intérieure pour piano et orgue
Delatour, DLT 2770, 2017
Jean-Charles Gandrille  
Je suis la lumière du monde  
pour orgue (commande du 
festival Le Printemps des orgues 
pour la finale du concours Jean-
Louis Florentz, 2018, à Angers)
Delatour, DLT 2788, 2018

Alexis Droy Suite sur le nom de 
Merklin – La Sinfonie d’Orphée
La Suite sur le nom de Merklin 
est une commande spéciale de 
la ville de Commentry pour les 
140 ans de son orgue Merklin.
http://lasinfoniedorphee.com/fr/
product/droy-alexis-suite-nom-de-
merklin/

  L I V R E S ,  R E V U E S

Gilles Cantagrel   
J.-S. Bach L’oeuvre instrumentale      
Ed. Buchet-Chastel, 470 p. 2017
Après ses écrits sur les 
cantates, passions, messes et 
motets, Gilles Cantagrel clôt la 
série d’analyses de l’œuvre de 
Bach par l’œuvre instrumentale.
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  Orgues nouvelles – Le CD
Dossier François COUPERIN  
1 • Troisième prélude en sol mineur 
 (L’Art de toucher le clavecin) 1’08
Par Aurélien Delage au clavecin Emile  
Jobin (2009) – CD-Passacaille, 2014
Remerciements à M. Jan de Winne
Quatrième Concert royal en mi mineur 
2 • Sarabande – Très tendrement    3’28
3 • Forlane, rondeau – Gayement      3’41
Par Le Parlement de Musique,  
dir. Martin Gester – CD-Accord, 1999
Remerciements à Universal Music
Messe à l’usage des Couvents  
(faisant entendre des jeux de Thierry,  
et le cromorne  de Clicquot) 
4 • Duos sur les tierces (3e couplet du Gloria)     1’40
5 • Chromorne sur la taille  
(5e couplet du Gloria)      3’24
6 • Récit de Cornet  (2e couplet du Sanctus)      0’45
7 • Élévation - Tierce en taille       3’20
Messe à l’usage ordinaire des Paroisses,  
extraits du Gloria  
8 • Dialogue sur la Voix humaine  
Par Aude Heurtematte à Paris Saint-Gervais
(4 à 8) CD-Zig-Zag, 2004
Remerciements à Aude Heurtematte
9 • O : Dialogue sur la Voix humaine  
(7e Couplet) [Quoniam]
10 • PC : Tu solus Dominus (Graduel parisien de 1689)
O : Dialogue en trio du Cornet et de la Tierce  
(8e Couplet) [Tu solus altissimus] 
11 • PC : Cum sancto spiritu 
O : Dialogue sur les Grands jeux (9e et dernier 
Couplet) [In gloria Dei Patris. Amen]
Enregistrement live (France-Musique), 4 juin 2017 
Par Jean-Luc Ho, orgue Jean Boizard (1714) 
de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thiérache, et 
Ensemble Les Meslanges : Vincent Lièvre-Picard, 
haute-contre, Thomas Van Essen, taille et 
direction, Jean-Louis Paya, basse-taille, Florent 
Baffi, basse, Volny Hostiou, serpent  
et co-direction musicale.
Remerciements à Radio France  
et Jean-Michel Verneiges (inédit) 
12 • La Garnier – modérément  
(Second Ordre du Premier Livre)      4’22
Par Olivier Baumont au clavecin Emile Jobin, 
d’après un modèle français du 17e siècle
CD-Erato Musifrance, 1991-94
Remerciements à Olivier Baumont
13 • La Babet   
(Second Ordre du Premier Livre, 1713)       1’30
14 • Parodie sur La Babet  
« J’étois dans mon lit tranquille »     1’40
Par Jeanne Jourquin, aux clavecins franco-flamand 
de William Dowd et français de Marc Ducornet, 
et Renaud Brès chant.

CNSM de Paris, 20 décembre 2016 et 12 janvier 
2017, avec les élèves ingénieurs du son et leur 
professeur François Eckert. (inédit)
15 • Nicolas Siret, Fugue pour orgue du 1er ton 1’10
16 • Nicolas Siret, Passacaille pour clavecin  
(Suite en ré min. du 1er Livre) 4’
Par Davitt Moroney, clavecin et orgue de Saint-
Michel-en-Thiérache – CD-Accord, 1994
Remerciements à Universal Music

Jean-Charles Gandrille 
17 • Trio n°3 « Triads » pour violon, violoncelle et 
piano (2e mouvement) :
« Auschwitz impressions : Lent et triste » 5’12
Par David Galoustov violon, Louison Crès-Debacq 
violoncelle, Jean-Charles Gandrille piano, église 
de Sonchamp (78), 1er octobre 2017 (inédit)
18 • Petite Berceuse  2’20
Par Jean-Charles Gandrille à l’orgue Abbey 
de Saint-Lubin de Rambouillet, 2018, (inédit)
19 • Près des fleuves de Babylone pour violon  
et orgue (2011)  4’10
Par Jean-Charles Gandrille (orgue) et David 
Galoustov (violon), orgue Bernard Hurvy 
d’Auvers-sur-Oise. 
Prise de son Jean-Charles Gandrille, 2012, (inédit) 
www.jeancharlesgandrille.com

Orgue de Fresnes  
20 • Pablo Bruna 
Tiento de falsas de 2e tono 5’50
Géraud Chirol, Fragments mésotoniques  
pour orgue à 4 mains 6’20
21 • Alamiré 1’35
22 • De Contras sobre CABA  2’
23 • Lleno 1’36
24 • Eco 1’15
Par Anne-Marie Blondel (20 à 24) et Jean-Luc Ho 
(21 à 24) – Fresnes St-Eloi – CD- Son an Ero, 2017
Remerciements à Géraud Chirol et à Ken Yoshida 
(prise de son)

Vincent Warnier  
25 • Improvisation libre en récital  3’54
Paris Saint-Etienne-du-Mont, 2012. (inédit)
26 • M. Dupré, Ave maris stella   1’30
27 • L. Vierne, Toccata   4’12
À la cathédrale de Verdun (inédit), Juillet 2011

REMERCIEMENTS À TOUS LES ARTISTES. 

CD et magazine sont complémentaires. Ils constituent  
un tout et ne peuvent être vendus séparément.

Les textes en couleur signalent les enregistrements  
inédits proposés par Orgues Nouvelles. 
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  TEXTES

• François Couperin, Parole de 
la parodie profane sur La Babet
L’Espérance et manuscrit de 
cette parodie spirituelle (voir 
musique ci-dessous).
Composition de l’orgue à 
travers les siècles.

• Gandrille, Catalogue officiel

  MUSIQUE

François Couperin 
• Septième prélude et Les 
Bergeries – Aurélien Delage 
 • L’Espérance (Parodie spirituelle 
sur Les Bergeries)
Le Concert Lorrain, dir. Anne-
Catherine Bucher 
CD- K617/Phaia Productions 
(Desmarets), 2001
• L’orgue de Saint-Gervais avant 
démontage par les Ets. Gonzalez 
en 1968
Présentation et historique de 
l’orgue par Sophie Laurence 
(ca. 11’). Présentation musicale 
par Jean ver Hasselt : on peut 
entendre le basson-clarinette 
de Dallery, déposé par les Ets. 
Gonzalez et jamais remonté).
1967

Armand Louis Couperin 
• Dialogue entre le chalumeau et 
le basson en sol, La Chasse en ré 
majeur 
Olivier Baumont, à l’abbatiale 
Sainte-Croix de Bordeaux
CD-Tempéraments, 2013

Jean-Charles Gandrille
• Reflets par Coralie Amedjkane 
Paris Maison de  La Radio, 7 mai 
2016

• Trio n°3 «Triads » pour violon, 
violoncelle et piano :
« Final : Nerveux, avec groove »
David Galoustov (violon), Louison 
Crès-Debacq (violoncelle),  
Jean-Charles Gandrille (piano)  
2017 (inédit)

Orgue de Fresnes
• Juan Cabanilles  
Batalla I, Imperial, de cinquè   
(Jean-Luc Ho)
• Sebastian Aguilera de Heredia  
Tiento de 4e Tono  (Etienne Baillot) 
Fresnes St-Eloi, 2017

Vincent Warnier 
L. Vierne, Clair de Lune   
M. Dupré, Iste Confessor 
M. Dupré, Prélude et fugue en si 
majeur op. 7 
A. Guilmant, Marche funèbre et 
chant séraphique  
À la cathédrale de Verdun
2011, 2014 (inédit)
• Improvisation sur l’hymne 
Chorus novae Jesrusalem   
Paris Saint-Etienne-du-Mont 
2014 (inédit)

  RENCONTRE

Entretien entre Michel Chapuis 
et Franck Vaudray
2000 (inédit) 

  INFOS

Voyage en Angleterre,  
festivals, académies, concours 
(Concours André Marchal – 
L’Orgue des Jeunes) 
Adieux, Pierre Pincemaille,
texte d’Anne-France Pincemaille 

  orgues-nouvelles.org
Sur notre site rendez-vous dans l’espace réservé aux 
abonnés pour retrouver diverses ressources multimédia :
partitions, extraits audio, interviews, vidéos, albums 
photos, textes de références...
Les documents restent en ligne un an après leur parution.
Ne manquez pas de les télécharger (gratuitement) si vous 
souhaitez les archiver !
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