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Donner la parole à de jeunes musiciens afin de défendre des causes qui leur 
tiennent à cœur : tel est l’un des souhaits de notre revue. L’enregistrement d’un 
CD par des étudiant(e)s-organistes du conservatoire de Saint-Maur, projet piloté 
avec l’enthousiasme charismatique qu’on lui connait par Éric Lebrun, professeur 
de la classe, a été le socle sur lequel s’est bâti un numéro dédié simultanément 
à la jeune génération, au volet féminin de notre corporation, ainsi qu’à quelques 
grandes figures (féminines ou non…), parfois injustement délaissées. 

Parmi ces dernières, Henriette Puig-Roget, dont le nom, souvent uniquement 
relevé par les professeurs de formation musicale en raison de son investissement 
dans la cause pédagogique, mérite une reconnaissance à la hauteur de son talent. 
D’un tout autre ordre, Léonce de Saint-Martin, figure parisienne à la réputation 
entachée de méfiance, retrouve, grâce aux travaux de l’association éponyme, une 
respectabilité qui semble lui avoir été volée.

Si la place de la femme dans la société, les tristement médiatisés «  fémini-
cides  », la parité présentée comme l’un des buts des prochaines années, voire, 
dans un ton plus léger, l’écriture inclusive, sont fréquemment au centre des débats 
actuels, le rôle de la compositrice – qui plus est, organiste –, et les opportunités 
qui lui sont offertes, restent souvent peu connus (ou « connues », selon certaines 
règles proposées afin de contrer la domination masculine à l’écrit…). Une belle oc-
casion de donner la parole à quelques-unes de nos musiciennes actuelles, en cours 
d’étude ou déjà hautement confirmées.

Quant à la jeune génération, elle sera incarnée par l’un de nos plus embléma-
tiques fleurons : Thomas Ospital, qui s’est adonné avec beaucoup de spontanéité et 
de gentillesse à l’exercice de l’interview. Une mention particulière aux étudiants 
du conservatoire de Saint-Maur qui, comme souligné au début, ont été la cheville 
ouvrière de ce numéro  : Ophélia Amar pour son magnifique texte de synthèse, 
ainsi que tous les participants aux enregistrements.

Mais c’est aussi vers d’autres pays que vous emmèneront ces pages  : en Suisse, 
où Myriam Clerc nous fera visiter un extraordinaire musée ; en Angleterre, pour 
entrer, grâce à Jean-Luc Étienne, dans l’univers particulier des partitions an-
ciennes  ; en Belgique, où nous entamerons, sous la plume vigilante de Bernard 
Foccroulle, une réflexion sur les « nouveaux publics ». Sans oublier un petit ca-
deau pour ce début d’année : un orgue miniature qui fera rêver plus d’un organiste 
en herbe !

Bonne lecture à tous.

PASCALE ROUET 
Directrice de la rédaction
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