
B u l l e t i n  N o 31 < 2 0 0 7- 2 0 0 8

AssociationFrançois-
Henri

Clicquot
Poitiers

AssociationFrançois-
Henri

Clicquot
Poitiers



EDITORIAL DU PRÉSIDENT 3
Gérard Maurin

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2007 5
LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007 7
Jean-Claude Péruchot
RETOUR SUR LA SAISON 2007 11

• Eric Lebrun Gérard Maurin 
• Elodie Raimond et Jens Korndörfer Jean-Claude Péruchot
• L’académie d’orgue d’été de Poitiers Dominique Ferran 
• “Les 10 ans de Sainte Radegonde” Gérard Maurin

LES VISITES D’ORGUES 2007 19
Les Orgues du Languedoc Jean-Claude Péruchot

CHANTS PERCHÉS 27
Jean-Jacques Soin

L'IDÉE QUE SE FAISAIT J.S. BACH D'UN ORGUE
« VRAIMENT GRAND ET VRAIMENT BEAU » 35

Daniel Monhardt

REVUE DE PRESSE… DU XVIIIE SIÈCLE ! 45

LES CONCERTS DE LA SAISON 2008 49

DIDIER HENNUYER 50
Dimanche 20 juillet - Eglise Sainte Radegonde
HENRI ARISTIZABAL 51
Dimanche 3 Août - Cathédrale Saint-Pierre
DONG ILL SHIN 52
Dimanche 10 Août - Cathédrale Saint-Pierre
SHIN-YOUNG LEE 53
Dimanche 17 Août - Cathédrale Saint-Pierre
AUDITION « ACADÉMIE D’ORGUE» 54
Vendredi 29 Août - Cathédrale Saint-Pierre et Eglise Sainte Radegonde
WEEK-END « ORGUES EN FÊTE » 55
Samedi 27 et dimanche 28 septembre

• Dominique Ferran
Samedi 27 septembre - Cathédrale Saint-Pierre
• Olivier Houette
Dimanche 28 septembre - Eglise Sainte Radegonde

FICHE D’ADHÉSION 59

Sommaire



Editorial

Tout comme l'hiver permet à la végétation de
se reposer et de préparer, par les bourgeons
en sommeil, les feuilles et la splendeur de l'été
suivant, le Conseil d'Administration a travaillé
pour vous proposer la programmation de
l'année 2008 et ce nouveau bulletin. 

Notre saison d'activité commence par la visite
d'orgues parisiennes et ensuite par notre assem-
blée générale où nous ne manquerons pas de
saluer le travail rigoureux et permanent de notre « secrétaire

perpétuelle » Françoise Grancher. Qu'il me soit permis de la remercier 
chaleureusement pour le travail qu'elle accomplit depuis tant d'années. Notre
association existe pour deux raisons, la passion de l'orgue et de sa musique,
et la permanence de quelques uns qui font que nous pouvons durer. Le départ
de Françoise nous signifie la nécessité  du renouveau et de la persévérance
dans ce travail. Il m’est arrivé souvent de ne pas voir le travail qu'elle accom-
plissait étant donné l'habitude que j'en avais. Méfiez vous des habitudes, il
en est de l'Association comme du travail de l'instrument, il ne se voit pas
mais est nécessaire et doit être partagé…

La programmation d'été nous permettra d'entendre le dernier Grand Prix de
Chartres, notre ami Henri Aristizabal et une élève du CNSM de Paris. Tout
cela figure dans le présent bulletin.

Les vacances d'été se termineront par la seconde édition de l'Académie d'Orgue
de POITIERS. Une quinzaine de participants l'ont suivi l'an dernier, et nous
souhaitons que cette Académie prenne ses racines dans le paysage organistique
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urbi et orbi. Je tiens à saluer le travail et la persévérance des trois 
« animateurs » de cette académie, Dominique Ferran, Olivier Houette et Jean
Baptiste Robin. Poitiers a de la chance pour ses orgues mais aussi pour ses
organistes. Profitons de leur talent.

Nous terminerons la saison avec un week-end « Orgues en fête » les 4 et 5
octobre avec un concert, l'un à la Cathédrale donné par Dominique Ferran
et l'autre à Sainte Radegonde avec Olivier Houette.

Je vous rappelle l'édition de « Chants Perchés » livre somptueux des photo-
graphies de buffets d'orgue de Jean Jacques Soin,avec le CD qui permet de
feuilleter les pages en écoutant de la musique. François Defaye, avec sa maison
d'édition Sangam, nous a permis de mener à bien ce projet qui nous réjouit
vivement, n'hésitez pas à nous en demander.

Vous trouverez également dans ce bulletin, le compte-rendu par le menu de
l'activité de l'an passé, de la sortie, des concerts, de l'académie et du 10e

anniversaire de la reconstruction de l'orgue de Sainte Radegonde : le concert
de Simone Villard et le concert Orgue et Piano nous ont laissé un souvenir
inédit. 

Daniel Monhardt et Jean Claude Péruchot participent pleinement à cet
ouvrage et le bienheureux Michel François pour le travail précieux de 
réalisation. 

Sans citer tout le monde et nous devons saluer leur travail à tous, vous le
voyez, cette entreprise fonctionne bien, parce que nous sommes suffisam-
ment pour la mener à bien.

Evacuez l'habitude, venez adhérer et participer à notre passion.

Le Président de l'Association François-Henri Clicquot
Gérard Maurin
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7Le rapport d’activité 2007
Jean-Claude Péruchot

Comme les années précédentes, la vie de
notre Association a été marquée par des
temps forts particulièrement réussis lors de
nos activités statutaires.
• La saison artistique
• Les découvertes d’orgues
• L’Assemblée générale.

Mais elle a été marquée de plus par trois
événements notables dont vous trouverez
la relation dans ce bulletin :
• L'Académie d'orgue qui a réuni 16 sta-

giaires du 27 au 31 août.
• Le 10e anniversaire de la reconstruction

de l'orgue de Sainte Radegonde, les 13
et 14 octobre.

• La sortie de l'ouvrage Chants Perchés réa-
lisé à partir des photos de buffets de notre
ami Jean-Jacques Soin,

LLAA SSAAIISSOONN AARRTTIISSTTIIQQUUEE
Comme l’année dernière, cette activité s’est
déroulée suivant deux formules :
Ce que nous appelons les grands concerts
qui sont payants, et les concerts d’août où
nous accueillons aussi de très grands orga-
nistes, mais qui sont gratuits.

Passons les donc en revue, dans l’ordre de
leur déroulement.

LLee ddiimmaanncchhee 88 jjuuiilllleett
La saison a commencé à Sainte-Radegonde
par un concert de notre Président, Gérard
Maurin, consacré à Bach, Vierne, Pachelbel,
Duruflé et Cochereau.Un coup de chapeau
au concertiste pour avoir préparé et réussi
un tel programme en sus de ses activités
professionnelles...

LLee ddiimmaanncchhee 2299 jjuuiilllleett
àà SSaaiinntt--PPiieerrrree

Elodie Raimond,
élève de Michel
Bouvard et
d'Olivier Latry au
CNSM de Paris, a
donné à Saint-
Pierre un remar-

quable concert où elle a fait la preuve d'une
pratique déjà éprouvée du métier de concer-
tiste, enrichie par des stages et des master
class conduits par des organistes ou pia-
nistes de grand renom. Cette expérience qui
consiste à inviter un élève des CNSM de
Paris ou de Lyon mérite d'être renouvelée.
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LLee ddiimmaanncchhee 55 aaooûûtt
àà SSaaiinntt--PPiieerrrree
Jens Korndörfer, ancien élève des
Conservatoires de Bayreuth et de Paris, a
été sélectionné comme organiste en rési-
dence' à la salle
de concert de
Sapporo, au
Japon, où il a
enseigné, enre-
gistré et donné
de nombreux
concerts en
soliste ou avec
orchestre. Il va
poursuivre ses
études aux Etats Unis au Conservatoire
d'Oberlin, Ohio, où il sera chargé de cours
et où on lui confiera une charge d'Organiste
Liturgique titulaire. Nous avons beaucoup
apprécié sa prestation construite autour de
la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, de
Sweelink à Daquin.

LLee ddiimmaanncchhee 1199 aaooûûtt
àà SSaaiinntt--PPiieerrrree
Notre programmation prévoyait un concert
d'Henri Aristizabal qui n'a pu l'assurer en
raison de problèmes de santé, C'est donc
Michel Louet, organiste de Notre Dame

de Châteauroux et de la Collégiale de
Levroux, qui l'a remplacé au pied levé, avec
un programme construit avec des œuvres
de Buxtehude, Scheidemann, Reinken et
Marchand.Qu'il soit remercié pour être venu
à notre secours et pour le plaisir qu'il nous
a offert.

LLee mmeerrccrreeddii 2299 aaooûûtt
àà NNoottrree DDaammee
Concert of fert par les professeurs de
l'Académie d'Orgue d'Eté, Dominique
Ferran, Olivier Houette et Jean-Baptiste
Robin. N. Bruhns, Ch. Racquet, 
D. Buxtehude, F, Tunder et JS Bach précé-
daient une oeuvre de Bert Matter (1937)
et une oeuvre de J.B. Robin. Une grande
soirée offerte par nos organistes Poitevins.

LLee vveennddrreeddii 3311 aaooûûtt 
àà SSaaiinnttee--RRaaddeeggoonnddee eett àà SSaaiinntt--PPiieerrrree
Les élèves de l'Académie se sont succédé
sur les deux orgues pour nous offrir un pro-
gramme extrêmement varié, arrêté sur un
coin de nappe, la veille au soir, à l'issue du
dîner qui leur avait été offert par notre
Association. Les dons certains des stagiaires,
souvent très jeunes, et les conseils des pro-
fesseurs nous ont permis d'entendre d'ex-
cellentes choses au cours de cette soirée de
clôture.
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LLee ssaammeeddii 1133 ooccttoobbrree 
àà SSaaiinnttee--RRaaddeeggoonnddee
Simone Villard a ouvert les festivités du 10e

anniversaire de la résurrection de l'orgue.
J.S. Bach, O. Messiaen, R. Schumann et
C. Franck étaient au programme de cette
soirée. Son talent et la connaissance qu'elle
a des savants
mélanges que
permet son ins-
trument pour
registrer son
répertoire de pré-
dilection lui per-
mirent de nous
offrir une soirée
inoubliable.

LLee ddiimmaanncchhee 1144 ooccttoobbrree
àà SSaaiinnttee--RRaaddeeggoonnddee
Dans le même cadre, et pour la première
fois dans nos murs, Jean-Baptiste Robin à
l'orgue et Alain Villard au piano conjuguè-
rent leurs talents pour un programme de
transcriptions d'oeuvres de Mozart, Listz,
Franck, terminé par une œuvre de JB Robin.
Nous revenons sur ces événements dans
notre bulletin, mais je voudrais souligner
l'accueil fait par le public à cette prestation
qu'ils ont goûtée des yeux comme des
oreilles. En effet, le dispositif vidéo per-
mettant aux deux concertistes de se voir et
entendre offrait aux spectateurs l'image
géante de l'organiste pendant que le pia-
niste était sous leurs yeux.
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LLEESS DDÉÉCCOOUUVVEERRTTEESS DD’’OORRGGUUEESS
Elles ont été encore très riches cette année,
même si les aléas du calendrier qui faisait
célébrer le 11 novembre un dimanche, nous
ont privés de la sortie d'automne, Ce jour-
là, les organistes sont rivés à leur banc, et
les instruments intéressants sont inacces-
sibles pour la même raison.

Mais, par contre, en ce qui concerne la sortie
de l'Ascension, François Guichard a par-
faitement réussi son coup. Depuis quelque
temps déjà, il rêvait de nous faire connaître
les orgues du Languedoc. C'est ce que nous
avons fait cette année avec un choix d'ins-
truments qui conciliait la variété des esthé-
tiques et les contraintes de déplacement et
de disponibilité de ceux qui nous
accueillaient.

Un grand merci à François et à tous les
organistes qui, avec beaucoup de gentillesse,

ont su mettre en évidence les qualités de
leurs instruments, et tous en avaient. Nous
avons pu apprécier toutes les écoles de res-
tauration, Formentelli que nous avions déjà
croisé avec plus ou moins de bonheur, mais
aussi Birouste dans la catégorie baroque,
et Grenzing pour les familles françaises et
espagnoles des 17e et 18e. Quelques pages
de notre bulletin sont consacrées à la rela-
tion de ce voyage. Une telle aventure 
justifie à elle seule l'adhésion à notre
Association, pour ceux qui aiment l'orgue.

LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE GGÉÉNNÉÉRRAALLEE
Elle s’est déroulée le vendredi 8 juin 2007,
et nous avons repris nos habitudes statu-
taires et musicales au presbytère de la
Cathédrale. Et, comme chaque année, un
repas amical et apprécié a clôturé cet 
événement.
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EERRIICC LLEEBBRRUUNN
Gérard Maurin

Le 24 mai 2007, le Théâtre / Scène
Nationale en partenariat avec notre
Association Clicquot proposait un concert
donné par Eric Lebrun à la Cathédrale
Saint-Pierre. Éric Lebrun est né en 1967.
Encore enfant, il commence l'étude de
l'orgue dans le Périgord, puis adolescent,
à Fontainebleau avec  une ancienne élève
d'André Marchal, Anne-Marie Barat, qui -
dit-il - a eu une influence considérable sur
son parcours musical. Il poursuit ses études
aux C.N.R. de Rueil-Malmaison et de Saint-
Maur-des-Fossés, où il est l'élève de Gaston
Litaize. Reçu au Conservatoire National
Supérieur de Paris, il étudie dans les classes
d'orgue, harmonie, contrepoint, fugue, ana-
lyse musicale, orchestration, histoire de la
musique. Il en sort muni des plus hautes
distinctions, dont un premier prix d'orgue
dans la classe de Michel Chapuis. 

Lauréat au concours international « Grand
prix de Chartres » en 1990, il est nommé
la même année organiste titulaire du grand

orgue de l'église Saint-Antoine des Quinze-
Vingts, l'un des plus beaux Cavaillé-Coll
parisiens. Sur cet instrument, il enregistre
les intégrales de Jehan Alain, Maurice
Duruflé, César Franck. Professeur d'orgue
et d'écriture musicale au C.N.R d'Angers
durant plusieurs années, il est à présent pro-
fesseur d'orgue au C.N.R de Saint-Maur.  

Cet artiste nous proposait un programme
autour de la musique italienne en intitulant
son concert : « Souvenir d'Italie » où il
associa la musique italienne européenne du
16e au 19e siècle.

Gabrielli - Frescobaldi - Pasquini  -
Weckmann  -  Van Noordt  - Buxtehude -
Bach - Couperin le Grand - Corrette -
Lasceux  - Boëly - Martini  - Donizetti -
Bellini. 

La grande variété de ce programme pas-
sionnant fut servie par une interprétation
d'une poésie remarquable. Il a su trouver
dans chaque pièce les registrations per-
mettant de mettre en valeur cette poésie.
L'orgue a sonné magnifiquement sous ses



doigts et la fin du concert est arrivée sans
que nous soyons rassasiés de musique. Nous
sommes très heureux que ce concert ait eu
lieu grâce à la complicité de Stéphan
Maciejewski de la Scène Nationale.
Espérons que nous poursuivrons dans cet
esprit car la première fut une grande réus-
site.

EELLOODDIIEE RRAAIIMMOONNDD
EETT JJEENNSS KKOORRNNDDÖÖRRFFEERR
Jean-Claude Péruchot

A l’issue du Concours remporté par Olivier
Houette et Jean-Baptiste Robin pour la tri-
bune de l’orgue de Saint-Pierre, un certain
nombres des auditeurs, dont je suis, avaient
été frappés par la maîtrise de leur art
déployée lors de cette épreuve par ces deux
jeunes gens. Décidement, l’école d’orgue
française était capable de secréter de jeunes
prodiges…

Mais cette vision un peu étroite du monde
de l’enseignement de l’orgue s’élargissait de
jour en jour, à chaque fois que nous ren-
contrions et écoutions un des leurs condis-
ciples qui nous accueillaient pour nous pré-
senter leur instrument…

Il ne s’agit plus de jeunes prodiges, mais
bien d’une génération de jeunes artistes talen-
tueux qui se révèlent de jour en jour, au prix
de leur travail, du temps consacré à la ren-
contre de certains de nos grands noms de
l’orgue, comme de grands instruments.
Même si leur formation de concertistes ne
les prépare pas spécialement à une respon-
sabilité d’organistes liturgiques, leur aisance
avec les claviers et le répertoire, jointe à
leurs qualités d’improvisateurs, leur per-
mettent de combler rapidement cette lacune.
Encore faut-il qu’ils manifestent la volonté
de consacrer du temps à cette tâche peu
rémunératrice, ce qui est le cas quand on
leur confie une tribune, mais pas toujours
pour assurer des remplacements.

Les concerts de cet été 2007 me confir-
ment danon des choses, après les presta-
tions remarquables d’Elodie Raimond et
de Jens Korndörfer.

La première, une jeune femme, a décidé de
se consacrer sérieusement à l’orgue, il y a
dix ans, au Conservatoire National de
Reims, parallèlement à la préparation d’une
carrière de pianiste accompagnatrice et de
musique de chambre où elle réussit très
bien. Au bout de cinq ans, elle a été reçue

Retour sur la saison 200712
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au concours d’entrée au CNSM de Paris
pour intégrer la classe de Michel Bouvard
et Olivier Latry en septembre 2003.

Et depuis, parallèlement à cette « scolarité »,
elle a suivi divers enseignements dispensés
au cours de stages ou masterclasses par des
organistes tels que M. Chapuis, B. Haas,
E. Lebrun, M. Radulescu, W. Zerer ou des
pianistes comme G. Pludermacher et D.
Sellig.

C’est au titre d’élève du Conservatoire que
nous lui avons proposé un concert cet été,
suivant en cela une résolution du Conseil
d’Administration suggérée par nos orga-
nistes. Et bien nous en a pris !

Elle nous a présenté un programme des
XVIIe et XVIIIe siècles mais partagé entre
les écoles italienne avec Frescobaldi, espa-
gnole avec Cabaniles et De Arauxo, euro-
péenne avec Froberger et française avec
F.Roberday, P. Du Mage, L. Marchand et
J.A. Guilain.

Aussi à l’aise dans un genre que dans les
autres, elle trouva en quelques heures les
registrations qui satisfaisaient les habitués
de Saint-Pierre, des tempi et des articula-

tions en accord avec l’édifice, et le moyen
de maîtriser l’instrument réputé difficile
qu’on lui avait confié. Elle nous a offert une
excellente après-midi et nous a conforté dans
l’intention de faire appel, chaque fois que
possible, à un étudiant des CNSM de Paris
ou Lyon.

Jens Korndörfer, quant à lui, nous vient
d’Allemagne, avec toutefois une halte pari-
sienne dans la classe d’O. Latry et M.
Bouvard où il a été admis en 2002, après
un cursus d’études supérieures au
Conservatoire de Bayreuth. En 2004, à
Bayreuth, il obtenait un diplôme de
musique sacrée avec mention très bien,
alors même qu’il était étudiant à Paris. En
2007, il obtenait son DFS d’Orgue-
Interprétation à Paris, avec la mention très
bien, à l’unanimité cette fois encore, cepen-
dant qu’il complétait sa formation avec des
masterclasses de Ben van Oosten et Tom
Koopman.

En 2005-2006, choisi dans le cadre d’une
collaboration entre le CNSM de Paris et
Sapporo, au Japon, il a été le premier étu-
diant allemand sélectionné comme orga-
niste en résidence dans une salle de concert
de Sapporo. Là, durant un an, il a pu ensei-
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gner, enregistrer et donner des concerts non
seulement à Sapporo, mais aussi en parti-
culier à Tokyo et Kyoto.

De retour à Paris, et son diplôme français en
poche, il a été admis aux Etats Unis, à partir
de septembre 2007, dans la classe de James
David Christie, au Conservatoire d’Oberlin
(Ohio). Il sera en outre chargé de cours au
Conservatoire et organiste titulaire du ‘first
Church of Christ’ à Oberlin. Il pourra donc
y mener de front ses activités d’étude, d’en-
seignement et d’organiste liturgique.

Nous avons eu la chance le 5 Août, de pro-
fiter d’une escale à Poitiers, dans cette vie
agitée, pour lui confier les claviers du
Clicquot. Comme Elodie Raimond, il
adopta le parti d’un programme européen
avant l’heure, avec des musiciens des XVIIe

et XVIIIe siècles : des allemands ou assi-
milés - JS Bach, G Muffat et Sweelinck -
, des espagnols - De Arauxo, P. de Araujo
et P. Bruna-, Frescobaldi et deux français,
L.C. Daquin et J. Boyvin. Et lui aussi réussit
parfaitement sa performance, et nous donna
la démonstration de la qualité des disciples
de M. Bouvard et O. Latry. C’est donc avec
impatience que nous attendons de décou-
vrir de nouveaux talents, issus cette fois du
CNSM de Lyon…

LL’’AACCAADDÉÉMMIIEE DD’’OORRGGUUEE DD’’ÉÉTTÉÉ 
DDEE PPOOIITTIIEERRSS
Dominique Ferran
« L’académie d’orgue d’été de Poitiers » a
eu lieu, pour la première fois  du 27 au 31
août 2007. Elle est le résultat de la colla-
boration entre l’Association François Henri
Clicquot, qui est à l’origine du projet, et
les Amis des orgues de Notre Dame et de
Montierneuf.

Elle a réuni 16 stagiaires de France et de
l’étranger. L’effectif initial prévu était de 12
stagiaires actifs, le nombre d’auditeurs restant
illimité. Nous avons cependant accepté le
maximum d’inscriptions afin de mieux lancer
l’académie. Dominique Ferran, organiste titu-
laire de Notre-Dame la Grande et professeur
au CRR de Poitiers, Olivier Houette et Jean-
Baptiste Robin, titulaires de la cathédrale
Saint Pierre, respectivement professeurs au
conservatoire de Bourg la Reine et de Versailles
ont assuré chacun 6 heures de cours par jour
pour des groupes de 5 ou 6 étudiants. Les
cours étaient dispensés à la Cathédrale, à
Sainte Radegonde et à Notre-Dame et les
professeurs apportaient aux stagiaires la riche
diversité de leur expérience. 
La particularité et la qualité des trois ins-
truments permettaient de travailler sur un
large répertoire de musique d’orgue : la
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musique française classique était bien
entendu réservée au Clicquot, la musique
de Bach et de Buxtehude sonnait à  Notre-
Dame la Grande, tandis que l’instrument
de Saint Radegonde permettait d’aborder

la musique française du XIXe et du XXe

siècle (Franck, Vierne, Messiaen…).

En dehors des heures de cours, les stagiaires
avaient accès, pour leur travail personnel,
aux orgues de Saint Hilaire, Montierneuf,
Saint Porchaire et du CNR. L’ensemble des
sept orgues réunis  permettait de proposer
un temps global de 36 heures de travail jour-
nalier, soit plus de deux heures pour chaque

participant. Ainsi, chacun bénéficiait de huit
heures d’orgue par jour : 6 heures de cours
et 2 de travail personnel ! Il faut ici remer-
cier les titulaires des orgues comme les
paroisses, qui ont permis cette performance,

ainsi que la Ville de
Poitiers qui a su réa-
liser un plan de réno-
vation des orgues sans
lequel cette académie
eût été impossible.

La coordination entre
les dif férents lieux
s’est faite grâce à un
planning soigneuse-
ment organisé qui a
été particulièrement
apprécié par les sta-
giaires. Dès leur
arrivée, ils avaient en

main le déroulement précis de leurs cinq
jours de stage. Le succès de cette académie
est dû à la qualité et au nombre des orgues,
mais aussi à la proximité des lieux qui ren-
dait aisé le passage d’une tribune à l’autre.

En plus de l’activité régulière, une après-
midi a été consacrée à la visite détaillée du
Clicquot sous la houlette de Jean Loup
Boisseau. Une autre après-midi a permis
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aux stagiaires de se choisir entre le cours
d’improvisation de Jean-Baptiste Robin à
Sainte Radegonde,  et l’initiation au 
clavecin et aux tempéraments que
Dominique Ferran proposait dans la salle
d’orgue du conservatoire. 

Le repas organisé par l’association dans les
locaux de la paroisse de Saint Hilaire a
favorisé la rencontre de tous dans une
ambiance sympathique, loin de nos claviers
habituels. Le concert des professeurs a eu
lieu le mercredi 29 août  à Notre-Dame.
J.B. Robin jouait du Racquet, Bach et
Robin, Dominique Ferran, Buxtehude et
Bruhns, Olivier Houette, Bach, Buxtehude
et Matter. Un imposant concert final des
stagiaires sur les orgues de Saint Pierre et
de Saint Radegonde le vendredi 31 août a
permis à chacun de s’exprimer dans des
pièces de Bach, Duruflé, Franck, Vierne,
Alain, Clérambault, Couperin, Grigny et
Boyvin. 

Le succès de cette première édition de 
« L’académie d’orgue d’été de Poitiers » incite
à pérenniser cette initiative pédagogique qui
met dignement en valeur le patrimoine orga-
nistique de Poitiers.

«« LLEESS 1100 AANNSS 
DDEE SSAAIINNTTEE RRAADDEEGGOONNDDEE »» 
10e anniversaire de la reconstruction de l’orgue
Gérard Maurin

Le week-end des samedi et dimanche 14 et
15 octobre 2007 a pris une place particu-
lière dans la vie de l’Association en 2007.
Nous fêtions le 10e anniversaire de la recons-
truction de l’orgue de l’église Sainte
Radegonde de Poitiers par la manufacture
Boisseau-Cattiaux. Nous avons souhaité
marquer à cette occasion les trois fonctions
essentielles, à notre sens, liées à un instru-
ment tel que celui dont  nous disposons
aujourd’hui dans cette église. Le concert, la
présence liturgique et l’innovation, sont,
pour nous, les trois missions fondamen-
tales autour de l’orgue contemporain. 
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11 -- llee ccoonncceerrtt
Le samedi soir, Simone Villard nous pro-
posait un concert permettant d’apprécier la
polyvalence des timbres de cet instrument
dans des répertoires aussi variés que Bach
- Schumann - Franck - Messiaen. Voici le
bref discours prononcé par votre serviteur
à l’occasion de ce concert qui nous permit
de découvrir une fois de plus l’importance
de la complicité entre un orgue et son orga-
niste, et de retrouver avec bonheur les deux
talents conjugués. « L’Association pour la
renaissance de l’orgue de Ste Radegonde
est  créée en 1987 car cela fait 20 ans que
l’orgue donne des signes de vétusté, et plus
de 10 ans que les autorités sont sollicitées
pour la réfection de l’instrument.
L’attribution du chantier fut décidée en 1992
au profit de la manufacture Boisseau
Cattiaux. La construction du nouvel orgue
devait durer 3 ans mais la restauration des
deux premières voûtes repousse le chantier
de deux ans.

C’est le 24 octobre 1997 que l’orgue se
fait entendre pour la première fois. Les qua-
lités sonores de cet instrument sont unani-
mement reconnues par des organistes qui,
très étonnées disent « on ne croyait pas que
cet orgue était si beau ». L’Association pour
la renaissance de l’orgue de Ste Radegonde

a œuvré avec acharnement pour la recons-
truction de cet orgue, sous la présidence de
maître Gilbert et ensuite de François Nau.
Elle fut dissoute en 1998 et c’est
l’Association François Henri Clicquot  qui
poursuit, aujourd’hui, la mise en valeur de
cet instrument. Simone Villard, élève
d’Edouard Souberbielle à l’école César
Franck de Paris, fut enseignante aux lycées
collèges et école normale de Poitiers. Elle
est titulaire de la tribune de Ste Radegonde
depuis 1955. 

Aujourd’hui deux femmes ont une place
particulière aux deux extrémités de cette
église. Elles ont chacune un rôle détermi-
nant dans l’existence et la vie de ce lieu,
chargé d’histoire et de foi. L’une, la Sainte
patronne de ce lieu, y repose sous le magni-
fique chœur roman, depuis 1420 ans cette
année. Elle a passé sa vie  à  accueillir les
pauvres, soigner les malades, consoler les
affligés et défendre la paix à une période
dont le souvenir devrait nous faire réfléchir
quant à notre jugement sur le événements
contemporains. L’autre, en haut de sa 
tribune, entre deux forêts de tuyaux et devant
quatre claviers, a été la cheville ouvrière pen-
dant plus de trente ans de ce que nous
voyons et entendons aujourd’hui. Femme
de conviction devant les incertitudes mais
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aussi musicienne de grand talent qui par-
fume la lumière de ce lieu, la prière des
fidèles et la rêverie des auditeurs de concerts,
avec des couleurs musicales aussi variées
que son répertoire et aussi poétiques que la
beauté de cet instrument. Ces deux femmes
peuvent être fières l’une de l’autre. »

22 -- llaa pprréésseennccee lliittuurrggiiqquuee
Le dimanche 15 octobre voyait s’affirmer la
présence de l’orgue dans la liturgie avec une
messe célébrée par notre Archevêque Albert
Rouet et la présence de la Maîtrise de la
Cathédrale sous la direction de Romain
Auguste et la tenue des claviers par Simone
Villard. Cette magnifique cérémonie prouve
que la musique vocale et instrumentale sont
deux chevilles ouvrières au service du Christ.
La musique participe pleinement à l’ac-
compagnement tout au long de l’année, de
la prière, des temps liturgiques et de la
louange du Divin. Mission qui demande
beaucoup de dévouement et d’abnégation
face à un répertoire qui ignore souvent les
beautés de l’histoire de la musique religieuse.
« Sic Transit etc, etc. »

33 -- ll’’iinnnnoovvaattiioonn
Notre anniversaire se terminait par une créa-
tion assez spectaculaire, L’orgue et le piano
réunis dans un même lieu pour une même

musique. Alain Villard au piano et Jean-
Baptiste Robin à l’orgue nous ont proposé
un programme exceptionnel :
• Wolfgang Amadeus Mozart : Sonate pour

piano à 4 mains en Fa majeur K.497 
• Franz Liszt : Les Préludes (transcription

pour piano et orgue)
• César Franck : Variations Symphoniques

pour piano et orchestre (transcription de
l’orchestre par JB Robin)

• Jean-Baptiste Robin : Étoile intérieure
pour piano et orgue (1999).

Les deux artistes se trouvaient réunis l’un à
côté de l’autre grâce à un écran géant qui
nous visualisait l’organiste à ses claviers à
côté du pianiste au sien. Le moment fut rare
et fantastique, dans le mélange et/ou l’op-
position des deux instruments. Ce pro-
gramme, où la difficulté technique de syn-
chronisme entre les deux instruments
distants de plusieurs dizaines de mètres et
le défi musical dans l’interprétation, fut servi
avec bonheur par nos deux interprètes.
Rarement une telle émotion nous a été
donnée dans ce lieu magique, accompagnée
par un soleil d’automne qui enchantait cette
atmosphère poétique. Une unité rare entre
la beauté du lieu, la beauté des timbres et
la beauté de l’interprétation. Merci encore
à nos deux artistes qui souhaitaient depuis
longtemps nous proposer ce programme.
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Jean-Claude Péruchot

Les orgues du Languedoc

VVaabbrreess ll’’AAbbbbaayyee
Le 17 mai à 17h30, arrivée du premier
groupe piloté par François Guichard,
Simone et Jean-Claude. Et nous  retrou-
vons Jean et Michèle Brisson.

Là, nous sommes chaleureusement reçus
par le titulaire de l’orgue qui nous raconte
son histoire. C’est un instrument de 30
jeux, deux claviers de 50 notes et pédalier
à la Française de 27 marches, construit par
Jean-Baptiste MICOT, terminé en 1761.
Il est curieusement réalisé puisque l’orga-
niste est enfermé entre le grand orgue et le
buffet, ce qui est fréquent, mais tourné vers
l’autel, le dos au grand orgue, ce qui l’est
beaucoup moins.

L’Abbaye, très florissante au XIVe siècle, a
été abandonnée et Vabres est devenu évêché
du diocèse du sud de l’Aveyron, en raison
de l’éloignement de cette région de Rodez.

L’ancienne Abbaye a donc été remplacée par
la cathédrale actuelle et JB Micaud qui tra-
vaillait déjà dans la région, à St Pons et à
St Chinian, a été appelé pour y construire
l’orgue actuel.

Cet instrument a été assez heureux pour
rester dans un état acceptable et échapper
– faute de moyens financiers – aux ravages
des prédateurs, jusqu’en 1978 où sa restau-
ration a été confiée à Yves Koenig. Il semble
avoir bien travaillé, même si le titulaire, qui
a connu l’orgue avant et après, semble
émettre quelques réserves sur le résultat et
souligne  la mauvaise tenue de l’accord, due
probablement aux variations d’hygrométrie
de l’édifice.

« N’étant pas un spécialiste », dit-il, il pré-
fère nous laisser le découvrir plutôt que nous
le présenter. Mais il s’agissait d’un excès de
modestie, car quand nous sommes arrivés
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à nos voitures, il faisait sonner son instru-
ment avec une pièce de Couperin bien
agréable à entendre. Ceux qui l’ont joué
soulignent des qualités indéniables de poésie
et de grandes possibilités d’interprétation
de la musique française et en particulier de
la tierce en taille, même si la mécanique est
un peu dure et si le souffle manque un peu
de temps en temps. Après que Simone et
François ont joué et Jean photographié ce
bel instrument, nous nous acheminons vers
St Pons de Thomières pour rejoindre le
second détachement.

SSaaiinntt--PPoonnss ddee TThhoommiièèrreess
Nous arrivons assez tôt pour découvrir
l’ancienne cathédrale, redevenue église
paroissiale à la Révolution, après la 
suppression de l’Evêché de Saint-Pons.
L’organiste Laurent Gallice nous accueille
pour nous présenter l’intérieur somptueux
et bien entendu l’orgue. L’Eglise remonte
à la fin du XIIe, et devient cathédrale en
1318. A la fin du XVe, on entreprend de
remplacer le chœur roman par un chœur
à la mode, gothique bien entendu, qui ne
sera jamais terminé. Et, en 1567, les 
protestants dévastent le cloître de l’an-
cienne abbatiale et démolissent le chœur
en construction.

Les choses resteront en l’état 150 ans et,
là, on entreprend la reconstruction et de
profondes modifications qui subsistent
aujourd’hui. On retourne complètement
l’église et on remplace le chœur détruit par
une façade classique. On édifie un nouveau
chœur à l’autre extrémité de l’ancienne nef.
On l’enrichit d’une luxueuse décoration de
marbre et on érige de solides mais magni-
fiques grilles de fer forgé. Nous sommes
fin 1771, l’année de la décision de la
construction d’un orgue.

Il remplacera un orgue ancien dont il est
fait mention en 1567. Tout ce qu’on en sait,
c’est qu’à l’époque il était déjà très ancien !
C’est la famille MICOT, Jean-Baptiste et
son fils, qui se charge de la réalisation et
construit le plus grand de leurs orgues du
Languedoc dont subsistent encore les par-
ties instrumentales. L’instrument vécut la
Révolution sans dommages et résista aux
interventions de Puget qui, en 1870, se
contenta de couper les tuyaux pour le mettre
au ton à la mode et à l’harmoniser « à la
romantique », en ajoutant un dessus de voix
humaine et un hautbois, mais il respecta la
composition d’origine. Par contre, les tuyaux
d’étain pur étaient très attaqués par la lèpre.
En 1980, 4 ans après le classement du
buffet, la restauration fut confiée à Paul
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Manuel, puis achevée par Bartolemeo
Formentelli pour le remettre dans son état
initial. Après une étude minutieuse, une
grande partie de la tuyauterie fut refaite et
le reste remis en état. L’orgue fut ré-inauguré
en 1983, avec une harmonisation et un tem-
pérament décrits par Don Bedos. 

On retrouve donc aujourd’hui les registra-
tions de l’orgue classique français avec une
couleur et une sonorité qui font oublier que
cette restauration a été conduite par
Formentelli, même si les pleins jeux parais-
saient un peu agressifs.

Le magnifique buffet Louis XV, galbé et
rouge et or, est supporté par la tribune de
marbre et forme avec le Maître Autel un
ensemble extrêmement harmonieux.

Après un dîner sympathique avec le titulaire
et des membres de l’Association de l’orgue
de Saint Pons,  nous sommes retournés à
l’église où Simone, François, Gérard et
Jean-Jacques purent jouer cet orgue tout à
loisir et avec beaucoup de plaisir. Gérard
conserve - dit-il - un grand souvenir de la
magnifique flûte de 8 de la pédale. Puis ce
fut une nuit bien méritée aux Bergeries de
Pondérac ou dans une maison d’hôtes 
voisine.

Composition :
PPoossiittiiff ddee DDooss GGrraanndd OOrrgguuee PPééddaallee
Bourdon 8’ Montre-Bourdon 16’ Flûte 8’
Flûte 4-8’ Montre 8’ Flûte 4’
Prestant 4’ Bourdon 8’ Clairon 4’
Nasard 2’2/3 Prestant 4’
Doublette 2’ Nasard 2’2/3 30 jeux – 1993 tuyaux
Tierce 1’3/5 Doublette 2’ Accouplement 
Larigot 1’1/3 Quarte de Nasard 2’ à tiroir
Fourniture III R. Tierce 1’3/5 Pédale sur GO
Cymbale II R. Tierce 1’3/5
Cromorne 8’ Fourniture IV R.

Grand Cornet V R.
Trompette 8’

RRéécciitt ((2277 nnootteess)) Vois humaine 8’
Cornet V R. Clairon 4’
Trompette 8’ Cymbale III R.

PPéézzeennaass
Le 18 mai, lever aux aurores pour être à
9h00 à Pézenas. Là, à l’Eglise Collégiale,
nous découvrons un bel instrument à 
l’histoire assez torturée. Dans la toute 
nouvelle église terminée dans les années
1740, Jean-François Lépine construit un
orgue qui vécut une centaine d’années.

En 1852, il fallut procéder à une impor-
tante reconstruction qui fut confiée à
Aristide Cavaillé-Coll. Il plaça une nouvelle
console de 3 claviers, refit les sommiers, la
soufflerie, installa un récit expressif et réa-
lisa ainsi un orgue de 38 jeux.

Mais, en 1960, cet instrument est totale-
ment transformé par Gonzales pour se
conformer à la mode du néoclassicisme. Il
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devient un instrument hybride, destiné à
tout jouer, mais qui ne donne satisfaction
dans aucun répertoire. C’est Daniel Birouste
qui est chargé, sous la direction de JP
Decavèle, de restaurer très fidèlement l’orgue
disparu de Cavaillé-Coll. Il a fallu recons-
tituer la tuyauterie dans sa disposition de
1852, refaire les deux bombardes de 16 dis-
parues et remettre à leur longueur primitive
les tuyaux sauvagement retaillés. Les som-
miers ont été restaurés, la machine Barker
remise à neuf et la console reconstruite. Et
nous avons pu juger du résultat en même
temps qu’admirer le magnifique buffet de
Lépine.

Composition :
PPoossiittiiff GGrraanndd OOrrgguuee RRéécciitt eexxpprreessssiiff
Montre8’ Montre 16’ Flûte harmonique 8’
Bourdon 8’ Bourdon 16’ Viole d’amour 8’
Prestant  4’ Montre 8’ Voix céleste 8’
Flûte octaviante 4’ Bourdon 8’ Flûte octaviante 4’
Salicional 4’ Flûte harmonique 8’ Octavin 2’
Nasard 2’2/3 Viole de gambe 8’ Trompette 8’
Octavin 2’ Prestant 4’ Cor Anglais 8’
Plein Jeu III Dulciane 4’ Voix humaine 8’
Trompette 8’ Nasard 2’2/3
Cromorne 8’ Doublette 2’ Accouplements

Fourniture V P/GO
PPééddaallee Cymbale III R/GO
Soubasse 16’ Grand Cornet V Tirasses GO
Flûte 8’ Bombarde 16’ Appel d’anches
Bombarde 16’ Trompette 8’ GO Basses - GO Dessus
Trompette 8’ Clairon 4’ GO Basses et Dessus

Récit
Tremolo Récit.

Dommage que les fonds et les anches aient
été très désaccordés, mais les timbres décou-
verts qui  nous ont semblé très intéressants

et la composition de l’instrument doivent
permettre d’aborder avec plaisir un réper-
toire assez vaste.

AAggddee
Nous sommes accueillis avec beaucoup de
gentillesse par Julien Tellier qui nous pré-
sente son instrument et toutes les ressources
de ses plans sonores. Maurice Puget avait
construit en 1901 un orgue romantique de
22 jeux, avec 2 claviers de 56 notes et un
pédalier de 30 notes à traction mécano
pneumatique. Cet instrument subit quelques
modifications de Marc Etienne, en 1956.
Mais il restait d’une qualité médiocre, avec
ses tuyaux de zinc. Aussi, en 1989, Jean
Pierre Decavelle obtient son remplacement
par un orgue d’esthétique baroque de l
Allemagne moyenne,  inspiré d’un instru-
ment de Gottfried Silbermann tel qu’aurait
pu le jouer J.S. Bach.

Le buffet de Puget, a été ‘baroquisé’ en imi-
tation de marbre vert par le peintre François
Roux avec assez de bon goût. Gérard
Guillemin, facteur de Malaucène, dans le
Vaucluse, y a logé un instrument possédant
une belle palette de timbres avec des fonds
riches, des flûtes claires, des anches riches en
harmoniques, des posaunes de pédale doux
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mais puissants et un grand plein jeu brillant.
Tout cela avec une harmonisation parfaite-
ment en accord avec l’édifice. Et, de plus,
les bancs à dossier réversibles permettent
de voir l’orgue en même temps que de l’en-
tendre. Une petite demi-heure de grand
plaisir ….

Composition :
HHaauuppttwweerrkk HHiinntteerrwweerrkk PPééddaallee
Principal de 8 Gemshorn de 8 Principalbass de 16
Octave de 4 Octave de 4 Octavebass de 8
Octave de 2 Octave de 2 Trompette de 8
Bourdon de 16 Sifflet de1 Posaune de 16
Quinte de 2 2/3 Mixtures III rangs Posaune de 32
Mixtures IV rangs Quinte 1 1/3
Rohrflöte de 8 Gedackt de 8 Tirasses I et II
Quintaton de 8 Rohrflöte de 4 I & II par tiroir
Spizflöte de 4 Waldflöte de 2
Cornet III Rangs Nasard 2 2/3
Trompette de 8 Sesquialtera II R.

Cromorne de 8
Voix humaine de 8

CCaatthhééddrraallee ddee PPeerrppiiggnnaann
Nous sommes accueillis à 15 heures par
Jean-Pierre Baston dans cette cathédrale à
l’étonnant clair obscur. Il faut ouvrir grand
les yeux pour voir le buffet magnifique
accroché en nid d’hirondelle sur le côté
gauche. Et pourtant, avec ses 20 mètres de
haut et 9 mètres de large, il est plus haut
et presque aussi large que la façade de Notre-
Dame-la-Grande à Poitiers !

On est parti de l’orgue de 28 jeux sur 3
manuels et pédalier que Jean de Joyeuse

avait installé sur la fin des années 1680,

dans le buffet d’un instrument du 16e

construit par un maître anonyme espagnol.
Modifié par Moucherel et Pujol en 1744
et 1786, il avait été malheureusement
reconstruit en 1844 par Larroque (50 jeux
sur 3 claviers et pédalier).

Et 10 ans plus tard, on a confié à Cavaillé
Coll la rénovation complète de l’instru-
ment. Il est construit sur 3 étages :
• Au niveau du soubassement, la console,
la mécanique et les soufflets à différentes
pressions.

• Au premier étage, parallèlement à la
façade, les sommiers de pédale, et per-
pendiculairement, du Grand-Orgue à
gauche, et de la Bombarde à droite, allant
jusqu’au 2e étage.

•Au second étage, parallèlement à la façade,
le positif, et derrière, à gauche, la boite du
Récit.

Si bien qu’en fait, les quatre claviers ne son-
nent que sur deux plans sonores, Grand-
Orgue et Bombarde d’une part, et d’autre
part, à l’étage au-dessus, Positif (qui est au
3e clavier) et Récit.

La soufflerie, logées derrière l’orgue, dans
un local à part, est monstrueuse, avec un
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porte vent principal de 1 mètre par 
0.80 environ. Le courant d’air à l’aspira-
tion extérieure est impressionnant.

C’est un très bel instrument de 32 pieds,
très distingué, qui permet d’aborder avec
bonheur la littérature romantique et sym-
phonique, et dont l’écoute dans la nef est
très agréable et très égale. Par contre, on
conçoit que l’étalement en hauteur fruste
un peu l’organiste qui entend moins bien
ce qu’il joue.

Après une très belle présentation de Jean-
Pierre BASTON, nos organistes purent le
toucher, et je conserve un très beau souvenir
de la Prière de Franck, entendue avant de
me lancer dans l’escalade vers l’instrument.

LL’’oorrgguuee ddee VViinnççaa
L’église St Julien et Ste Baselisse de Vinça
a été construite de 1734 à 1769. Et c’est en
1754 que la commande d’un Grand Orgue
fut passée à un organier, Joseph Cavaillé,
clerc de l’ordre de St Dominique à
Toulouse. Ce dernier quitta le couvent
auquel il était attaché avec son neveu Jean-
Pierre, orphelin de 11 ans, pour lui ensei-
gner son art. En 1860, ils étaient à
Perpignan, reconstruisant l’orgue de N-D.

de la Réal, et enchaînèrent par la construc-
tion de l’orgue de Vinça. Le tonton com-
mençant à prendre de l’âge, c’est Jean-Pierre
qui faisait l’essentiel du travail.

Ils commencèrent la réalisation d’un ins-
trument qui était placé à gauche de la nef,
à mi-hauteur de la troisième travée. Mais
en 1762, faute d’argent, la construction fut
arrêtée, et Jean-Pierre partit à Barcelone
chercher fortune. Il réussit et, entre deux
chantiers, il épousa Maria-Francesca Coll.
En 1765, la fabrique trouva un financement
pour l’achèvement de l’instrument, et Jean-
Pierre vint terminer la construction. Cet
instrument de 3 claviers et pédalier fit 
l’orgueil de l’église pendant un siècle.

En 1864, il fut reconstruit par Thébaut, de
Paris, qui le déplaça vers son emplacement
actuel, au fond de l’église, sur une tribune
semi hexagonale soutenue par deux fines
colonnes de fonte, et dans le buffet d’ori-
gine élargi sur les côtés.

Thébaut ajouta au positif un salicional de
8, une flûte de 4 et remplaça le cromorne
par un Basson-Cromorne de 8. Il supprima
le Nazard de 2 2/3, la Tierce de 1 3/5, le
Larigot de 1 1/3 et le Plein Jeu de V rangs.
Au Grand Orgue, il supprima une Quarte
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de 2, une Tierce de 1 3/5, la fourniture de
IV rangs et la voix Humaine, ajouta une
Gambe de 8 et refit la trompette de 8. Il
remplaça l’Echo de Cavaillé (dessus de
Cornet V et de cromorne de 8) par un Récit
avec un Bourdon de 8 récupéré au Grand
Orgue (où il avait été remplacé par une
montre de 8), une Viole de Gambe de 8,
une Voix Céleste, une Flûte Harmonique,
une trompette de 8 et un Basson Hautbois
de 8. Enfin à la Pédale, il installa une Flûte
de 16 et un Clairon.

Une partie de ces jeux fut réalisée avec des
tuyaux récupérés de jeux de Cavaillé, mais
la qualité des matériaux utilisés pour le reste
était d’une qualité bien inférieure.

Et, hélas, la perte de la Quarte, de la Tierce,
de la  Fourniture et de la Voix Humaine du
GO, du Nazard, de la Tierce, du Larigot et
du Plein Jeu du Positif, et du dessus de
Cornet de l’Echo, défigurait complètement
l’instrument de Cavaillé pour le mettre au
goût du jour. 

Est-ce la raison pour laquelle cet instrument
fut frappé à deux reprises par la foudre qui
fit de gros dégâts ? Un relevage de Claude
Hermelin tenta d’y remédier. Et Gerhart
Grenzing qui refit un accord général de 

l’instrument en 1977, suggéra de le restaurer
d’après les plans originaux de Cavaillé. Ce
travail lui fut confié en 1985 sous l’impul-
sion de l’Association Jean-Pierre Cavaillé.
C’est donc un instrument splendide dans
un lieu splendide que nous présenta Pierre
Vidal de la plus belle manière.

Je laisse la parole à Gérard Maurin qui dit
avoir été enchanté par la découverte de la
multitude de petites chapelles avec leurs
autels, des peintures et des statues où le
meilleur côtoie le pire, celui de la fin du
XIXe… Il a apprécié la finesse des timbres
et la poésie des jeux de l’orgue. Quelle belle
restauration, et quel bon moment !

Composition actuelle 
suivant plans de Cavaillé :
GGrraanndd OOrrgguuee ((5500 nnootteess)) PPoossiittiiff ddee ddooss ((5500 nnootteess)) 
SSaannss CC11# SSaannss CC11#
Bourdon 16’ Bourdon 8’
Montre 8’ Prestant
Bourdon 8’ Nazard
Flûte 8’ Doublette
Nazard Tierce
Doublette Larigot
Quarte Plein Jeu III rangs
Tierce Cromorne
Fourniture IV rangs
Cymbale III rangs RRéécciitt ((3322 nnootteess GG22 àà DD55))
Grans Cornet III rangs Cornet V rangs
Trompette Hautbois
Clairon #
Voix Humaine PPééddaallee ((2266 nnootteess ddee CC11 àà DD33)

SSaannss CC11
Accouplement à tiroir Positif-GO Flûte 16’
Tirasse GO par registre manuel Flûte 8’
Tremblant doux Trompette
Diapason 380 Clairon
Tempérament légèrement inégal
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LL’’oorrgguuee dd’’IIlllleess ssuurr TTêêtt
C’était la dernière visite de notre voyage et,
à coup sûr, elle en valait la peine…

Dans l’église St Etienne de Padagret, nous
avons découvert un orgue d’esthétique espa-
gnole, disposé à la catalane sur le côté de
la nef. Nous avons été reçus très aimable-
ment par la titulaire de l’orgue et sa co-titu-
laire, Cécile Monier, aux claviers. Cet ins-
trument a été restauré en 1992 par Gehrard
Grenzing, dont la qualité du travail à Vinça
avait séduit JP Decavelle. Malgré des
réserves sur quelques points particuliers, le
Cromorne et la Voix humaine qui souffrent
surtout d’un accord incertain, nous avons
eu beaucoup de plaisir à l’entendre sous les
doigts de Cécile Monier, ancienne élève de
Bouvard et diplômée de Toulouse.

Après le petit Prélude et Fugue en fa de JC
Bach où son éblouissante virtuosité et son
articulation faisaient bon ménage avec la
mécanique et l’acoustique de l’église, nous
pûmes apprécier le caractère de l’orgue dans
une pièce de musique espagnole et des varia-

tions sur des danses du XVIe qui nous 
révélèrent les chamades de Grenzing. Un
tempérament affirmé, tant de l’orgue que
de l’interprète qui le connaît bien, des
timbres bien affirmés dans une acoustique
généreuse -  dit Gérard – nous donnèrent
un moment de grand plaisir dans une église
qui n’a rien à envier à celle de Vinça.
Dommage qu’une association locale n’ait
pas publié la moindre littérature sur cet ins-
trument qui mérite d’être entendu.

Nous avons alors repris la route de Poitiers,
à l’issue de ce périple construit d’une
manière éclectique et très pertinente par
François Guichard, notre vice-président en
charge des activités musicales, que nous
nous devons de remercier. La programma-
tion rigoureuse, ses horaires bien calculés,
des instruments remarquables, l’accueil cha-
leureux de leurs organistes et l’organisation
matérielle sans faille de Jean Brisson, notre
Trésorier, ont fait de cette expédition de
2007 un des grands crus de nos visites
d’orgues.

Les visites d’orgues 2007



27

Chants
Perchés : 
la Genèse
du projet

Chants Perchés : la Genèse du projet
Jean-Jacques Soin



« Qu’il me soit permis, ici, de remercier les
Éditions Sangam, les disques Triton et
l’Association F.H Clicquot pour la confiance
qu’ils m’ont témoignée afin de concrétiser
ce beau projet. » JJS

Les photos présentées dans l’ouvrage 
« Chants Perchés » font partie d’une abon-
dante iconographie réa-
lisée pour J.A Villard ;
interrogateur pas-
sionné de la facture
des Clicquot, et de
François-Henri en
particulier, ou à la
recherche de traces
laissées ici et là par ce
dernier, il me
demanda d’abord de
l’accompagner dans
divers instruments
pour réaliser des séries
photographiques sur
le sujet. Puis, devenu
membre rapporteur de
la commission des orgues pour la région
Bretagne, il me chargea d’illustrer en détail
ses rapports sur l’état de tel ou tel orgue classé
ou en cours de classement. Parallèlement à
ce travail, et au gré de mes déplacements à
travers la France, je me constituais petit à

petit une documentation personnelle sur les
buffets remarquables de notre pays… que je
ne manquais pas de montrer au titulaire du
Clicquot de Poitiers, lequel les connaissait
presque tous, étant donnée son immense cul-
ture organistique ! Au bout de quelques
années, ce travail de fourmi conduisit à un
vaste « fond d’archives photographiques »

dormant, qui dans des
boîtes en carton, qui
dans des classeurs.
J’eus alors l’idée de 
rassembler mes clichés
les plus représentatifs
dans une « collection-
exposition » retraçant
l’histoire de l’orgue sur
trois ou quatre siècles.
En 2000-2001, après
plusieurs prospections
infructueuses et la
consultation de hauts
responsables particu-
lièrement incrédules,
je finis par baisser les

bras ! Mais la passion était trop forte, et je
me remis à engranger de nouveaux clichés
toujours plus loin sur les routes. Entre temps,
j’effectuai quelques relevés et plaquettes, sur
les réalisations de nos amis facteurs de 
« Béthines les Orgues ». C’est alors que notre
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cher Président Gérard Maurin lança une idée
un beau dimanche de Février 2007 à la tri-
bune de son orgue Rochelais : « …Et pour-
quoi ne ferais-tu pas un livre en partenariat
avec Vibrato, Sangam Editions et
l’Association Clicquot ? »

Mais les livres sur l’orgue, son histoire et sa
technique étant légion, il fallait trouver une
autre formule pour présenter le sujet… C’est
ainsi que fut retenue, après une première ren-
contre avec les partenaires concernés, l’idée
d’une « ballade visuelle » parmi les buffets
qui m’avaient particulièrement marqués, mais
sans donner d’indications sur la composi-
tion des instruments retenus. Seul le nom
du facteur d’origine apparaîtrait et éventuel-
lement le dernier facteur intervenant… Tout
revenait finalement à se mettre à la place du
« touriste lambda » levant les yeux sur les
boiseries séculaires placées sur une tribune…
Le « courant » passa tout de suite entre
François Defaye, l’éditeur, l’agence Vibrato
de Poitiers et moi-même, et dès le premier
contact, nous tombèrent d’accord. A ma 
collection d’images, la maison Triton, qui
réalise de merveilleux enregistrements
d’orgues un peu partout en France, et notam-
ment à Poitiers, proposa d’ajouter une dimen-
sion sonore. Ainsi, dans le même ouvrage,
les espaces image et son se complèteraient-

ils, lui donnant un caractère bidimensionnel
étonnant. Un « livre sonore ! » ! Que pou-
vait-on souhaiter de plus ?

Enfin, quel titre donner à l’ensemble ? Le
mot Orgue, si souvent employé ne tradui-
sait pas ce que je ressentais à la vue de ces
superbes tuyaux presque hautains dans leur
habit de bois, pas plus celui de « buffet »,
évoquant chez le profane un vulgaire 
« placard à vaisselle », ou chez les usagers
des chemins de fer, une halte (pas toujours)
gastronomique ! Après avoir cherché un long
moment, « Chants Perchés » s’imposa de lui-
même, traduisant bien la fonction et la 
vocation de l’orgue : servir la liturgie ou
chanter les œuvres des grands maîtres, en
répandant dans la nef des vagues d’harmo-
nies, tels des oiseaux descendant de l’arbre.
De plus, le jeu de mots résumait assez bien
le message délivré au lecteur : l’organiste,
invisible du public (peut-être aussi invulné-
rable ?), ajoute-t-il au mystère de l’instrument
en jouant au « chant perché » ; bref, pour
jouer heureux, jouons cachés !

UUNNEE HHIISSTTOOIIRREE AAUUSSSSII…… 
DDEE TTEECCHHNNIIQQUUEE !!
L’Orgue est un sujet mystérieux car inacces-
sible au public. Il n’en n’est pas moins pas-
sionnant par son caractère patrimonial
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d’abord. Lorsqu’il appartient aux siècles passés,
la photo révèle les moindres détails du meuble
qui l’enferme, et le savoir faire des sculpteurs.
Il fait aussi partie intégrante de l’édifice dans
lequel il se trouve, est fait sur mesure, si bien
qu’il n’y a jamais deux orgues identiques.
Prendre l’instrument sur sa tribune, les piliers
qui le supportent et la voûte qui le surplombe
revient à associer photo d’intérieur et d’ar-
chitecture. Le situer dans « son édifice » aide
toujours à mieux comprendre son rendu
sonore ; aux prises de vues plein cadre doit
toujours être jointe une autre photo mon-
trant exactement sa place dans la nef, et sa
hauteur par rapport au sol. Quelquefois la
décoration des boiseries déborde sur la 
tribune et se transmet à la pierre des piliers
de soutènement dans un vertige de guirlandes
de fleurs ou de feuillages sculptés conférant
à l’ensemble une unité architecturale qu’il est
indispensable de voir dans son entier (cer-
tains buffets XVIIIe descendent littéralement
dans la nef !).

L’intérieur, beaucoup plus technique, est une
merveilleuse machinerie de bois complexe
au premier abord, mais parfaitement logique
et ordonnée. Montrer «l’abrégé» d’une méca-
nique, c’est traduire par l’image la transmis-
sion du toucher de l’organiste depuis la touche
jusqu’à la soupape. Lorsqu’elle est simple,

logique et accessible, la transmission des cla-
viers aux sommiers ne nécessitera pas plus
de deux ou trois clichés qui « parleront tout
seuls ». A l’inverse, des renvois de mouve-
ments nombreux, contournés et faisant appel
à des intermédiaires interminables, noieront
le regard ; il sera bien difficile de savoir quel
clavier commande quoi ! Le Clicquot de
Poitiers est, en matière d’ordre, de clarté et
de logique, un modèle du genre.

Quant aux tuyauteries, elles m’ont toujours
fasciné. Ces « forêts creuses » de pleins jeux,
ces anches aux tuyaux évasés prennent, sous
la lumière des projecteurs ou des flashes, des
allures de cratères lunaires où clartés vives et
ombres profondes s’opposent dans un gra-
phisme étrange, presque inquiétant parfois,
ce qui ajoute encore au mystère du Roi des
instruments !

Dans un orgue, manque de recul oblige, l’ob-
jectif «grand angulaire» est souverain ... Mais
si d’un seul coup d’œil il embrasse la tota-
lité d’un abrégé ou d’un sommier, il a par-
fois une fâcheuse tendance à déformer et à
fausser les perspectives et les rapports de pro-
portions ; ainsi, dans l’orgue de Saint-Sulpice
à Paris, pendant les travaux de relevage, J.A
Villard me fait-il prendre la batterie d’anches
du grand chœur, magnifique tuyauterie de
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Clicquot réutilisée intégralement par Cavaillé-
Coll. Une fois les photos tirées, toutes les
trompettes 8’ s’étaient muées en bombardes
16’ du fait de la déformation de mon 24 mm !

Enfin, si la couleur apporte des précisions
indispensables sur les nuances de bois et de
métal, mettant ainsi en lumière les techniques
des anciens maîtres facteurs, le noir et blanc,
par la richesse de son modelé et son infinie
gamme de contrastes, permet de lire des ins-
criptions presque effacées sur le corps des
tuyaux de bois ou d’étain, et de relever des
raccords ou d’infimes traces de martelage
pouvant passer inaperçus à l’œil nu…

LLEE CCHHOOIIXX FFIINNAALL
Choisir 100 buffets d’orgues représentatifs
de 4 siècles de facture n’est pas une tâche
facile, surtout lorsque la photothèque en com-
porte 3 ou 400 ! Il n’était évidemment pas
possible de tout mettre ni d’offrir une fois
de plus au regard du lecteur les instruments
les plus connus. Bien que quelques uns d’entre
eux, incontournables (Auch, Poitiers, Albi,
St Maximin… ) figurent dans l’ouvrage, j’ai
voulu faire découvrir ceux qui, moins connus
ou ignorés du public, méritaient qu’on étale
sur les pages leur discrète beauté mais aussi
leur misère… C’est ainsi qu’il fut décidé de
réveler la « somptueuse décrépitude » de
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Moncé en Saosnois, magnifique malgré ses
boiseries en ruines et ses tuyaux «  blessés »
par le temps .C’est d’ailleurs lui qui se fit
remarquer le plus, beaucoup de lecteurs
m’ayant déclaré après parution avoir adoré le
« petit cabossé ! ».

Si le changement d’esthétique sonore est
radical au XIXe siècle, l’architecture du
meuble évolue aussi. Jusqu ‘au début des
années 2000, mes goûts s’arrêtaient aux tou-
relles et plate-faces anciennes, avec une pré-
dilection pour les ornements du grand siècle ;
les angelots, feuillages sculptés et autres cor-
niches parfois rehaussées de couleurs et d’ors
avaient ma préférence. Aujourd’hui le style
XIXe des buffets, marqué par la mode « néo
gothique » du moment, dresse toute la 
virtuosité verticale de ses clochetons sculptés
( parfois de vraies « dentelles de bois ») devant
mes objectifs et livre des détails d’une rare
beauté. Ainsi, bon nombre d’instruments de
Cavaillé-Coll, Merklin et autres Wenner me
restent à découvrir par l’image. Du pain sur
la planche en perspective…

QQuueellqquueess uunneess ddeess rrééaaccttiioonnss
rreeççuueess ssuuiittee àà llaa ppaarruuttiioonn

ddee CChhaannttss PPeerrcchhééss……

• "Félicitations pour votre très beau livre."
Marie-Claire Alain

• "Un grand merci pour ce livre superbe."
Pascale Rouet

• "Un grand merci pour l'envoi de votre
ouvrage consacré aux buffets d'orgues 
français. Vos photos sont parfaites et les
contre-jours parfaitement maîtrisés ce qui
n'est pas toujours le cas. Bravo ! Ce livre
sera un des plus beaux fleurons de ma
bibliothèque."

André Isoir

• "J'ai bien reçu votre ouvrage, que je trouve
remarquablement bien fait."

Bernard Coutaz 
(Président Directeur 

Général Harmonia Mundi)
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Le texte que l'on va lire est extrait de la 
plaquette d'inauguration de l'orgue restauré
que le facteur Zacharias Hildebrandt plaça
en l'église Saint Wenzel de Naumburg en
Saxe. Cet orgue fut réceptionné après 3 ans
de construction le 27 septembre 1746
conjointement par J.S.Bach et Gottfried
Silbermann qui attestèrent que « d'ailleurs
le tout ainsi que chaque partie ont été confec-
tionnés avec le soin convenable ». Cette 
plaquette, tirée à 3000 exemplaires, parut à
l'occasion de la seconde inauguration de
l'orgue « complètement restauré » le 3
décembre 2000, une première inauguration
de l'orgue en cours de restauration ayant eu
lieu en septembre 1996 lors des « journées
Hildebrandt » tenues à l'occasion du 250e

anniversaire de l'orgue. Elle comporte un cer-
tain nombre d'informations importantes sur
l'historique de cet orgue et notamment le
rôle que joua J.S. Bach dans sa conception
et la promotion de son facteur qu'il appré-
ciait semble-t-il beaucoup, sur Hildebrandt
lui-même et ses relations avec Gottfried
Silbermann dont il avait été le collaborateur
le plus important, ainsi que sur l'histoire de
la restauration elle-même, y compris celle du
buffet et de l'église. Nous avons pensé 
que la traduction d'extraits significatifs de la
contribution de Winfried Schrammek sur
le sujet choisi en titre pouvait présenter

quelque intérêt pour le lecteur, dans la mesure
où, malgré de très nombreuses études allant
du livre de Pirro « L'orgue de J.S Bach » de
1895 jusqu'aux recherches et spéculations les
plus récentes sur le sujet (voir notamment la
référence in fine), l'orgue que souhaitait réel-
lement J.S. Bach reste toujours aussi enve-
loppé de mystère quant à sa palette sonore
et à sa conception d'ensemble. Cette 
traduction, la voici.

Le souhait resté inassouvi de J.S. Bach de
disposer « d'un orgue vraiment grand et 
vraiment beau » fut rendu public par Carl
Philipp Emmanuel Bach et Johann Friedrich
Agricola dans le Nécrologue qu'ils firent
paraître en 1754. Dans celui-ci, après un
rappel de sa maîtrise parfaite de l'instrument
et des modalités strictes de la réception
d'orgues dont J.S. Bach était coutumier,
figure ce suit : «Personne mieux que lui ne
savait indiquer des dispositions pour des
orgues neufs, et en juger. Nonobstant toute
cette science organologique, et comme il le
regrettait souvent, il ne lui avait pas été pos-
sible de disposer, pour son usage ordinaire,
d'un orgue réellement grand et réellement
beau... ». 

Quelle conception J.S. Bach avait-il d'un tel
orgue ? Est-il possible de concrétiser les 

L'idée que se faisait J.S. Bach d'un orgue
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allusions du Nécrologue ? On tentera d'ap-
porter une réponse sous quatre aspects [1].

11// Après de décès prématuré de ses parents,
le jeune Jean Sébastien, qui avait dix ans, fut
recueilli par son frère aîné Johann Christoph
à Ohrdruf. Là il apprit non seulement à jouer
de l'orgue et du clavecin, mais bénéficia éga-
lement d'un accès direct à la facture d'orgue.
En effet, on travaillait depuis de nombreuses
années à Eisenach et à Ohrdruf aux orgues
des églises principales. Dans l'église Saint
Georges d'Eisenach, l'orgue s'était finalement
révélé tellement « inadéquat » que l'oncle de
Bach Johann Christoph réussit à obtenir un
orgue neuf. Cet orgue fut construit de 1697
à 1707 par le facteur Georg Christoph
Sterzing, installé à Ohrdruf. L'expérience des
travaux de facteur d'orgue a donc dû faire
partie intégrante des impressions de J.S Bach
enfant et jeune homme [...]. Cette estima-
tion peut être précisée davantage. En effet,
l'orgue de Georg Christoph Sterzing, au
choix de la disposition duquel l'oncle de Bach
avait contribué de façon décisive, diverge
significativement de la facture traditionnelle
du 17ème siècle : ce qui est recherché n'est
plus une sonorité claire, « tranchante », riche
en harmoniques aigus, un son « objectif »,

mais un son empreint de « gravité », fondu
et subjectivement variable. Johann Christoph
Bach demande des jeux qui ne se distinguent
pas par la hauteur, mais par la couleur et l'in-
tensité, « chaque jeu selon son caractère requis
devant être d'une égalité bien finie et bien
sonner dans l'oreille ». Les mixtures à rangs
nombreux et tessiture élevée cèdent le pas
aux mutations plus graves. Parmi celles-ci, la
sesquialtera que préferera Bach plus tard ; on
la trouve à trois reprises dans l'orgue
d'Eisenach. De plus Sterzing lui donne une
étendue exceptionnelle pour l'époque : de l'ut
grave au mi 3 aux manuels et de C à mi 1
à la pédale, avec tous les demi-tons. La pédale
possède à elle seule 14 jeux, du 32 pieds au
1 pied et est donc aussi adaptée à la pédale
obligée. Le vent est fourni par 12 soufflets,
actionné par 4 souffleurs. « De cette manière
nous aurons, avec l'aide de Dieu, un bel orgue
en raison de sa disposition, qui fera honneur
et gloire à Eisenach, au moins auprès des
musiciens et connaisseurs, et dont on ne 
trouvera pas l'égal dans les contrées envi-
ronnantes » ainsi que le déclare, avec une
assurance justifiée, Johann Christoph Bach.

Dans le livre de Johann Limberg « Eisenach
en 1708/composé et imprimé pour la 

[1] La traduction proposée ici se limite aux deux premiers de ces aspects.
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première fois en 1709 » le nouvel orgue de
l'église Saint Georges est décrit comme suit :
« mais depuis 2 ans, il a été rendu bien plus pré-
cieux /possède 5 claviers en plus de la pédale,
4 claviers s'empilent l'un sur l'autre au-dessus
de la pédale / le 5e a son attache derrière
l'instrument / de sorte que deux peuvent
jouer en même temps / comporte 69
registres / dont 59 sont des jeux à part entière
/ dont en particulier un 32 pieds / item /
le « jeux de clochettes » /voix humaine / et
autres sont à remarquer / mais les 10 res-
tants ne sont que des accessoires / tels que
tremblants / soupapes / tirants et autres /il
y a en tout 3940 tuyaux et 29 clochettes. »

Il ne saurait en être autrement : l'enfant 
Jean-Sébastien a dû être profondément et
durablement impressionné par ce puissant
ouvrage. Il aura ainsi appris les principes et
les détails de la facture d'orgue. Son souhait
de disposer « pour son usage constant » d'un
orgue «  vraiment grand et beau » est à recon-
duire à son enfance à Eisenach et Ohrdruf.   

22// Il n'y a que cette expérience d'enfant qui
permette d'expliquer que Johann Sébastian
Bach ait été appelé, à 18 ans, pour l'examen
de l'orgue neuf d'Arnstadt, sur « l'ordre du
Consistoire grand-ducal». Lors de la récep-
tion de l'orgue fin juin ou début juillet 1703

et lors de l'inauguration de l'orgue du
dimanche suivant, Bach fut à tel point 
persuasif que le poste d'organiste lui fut 
proposé sans l'habituel examen. Le
Nécrologue indique : « Ici il montra en fait
les premiers fruits de son assiduité au jeu de
l'orgue et à la composition, qu'il avait acquis
pour la plus grande part par l'examen des
oeuvres des compositeurs réputés et impor-
tants de son temps et par l'application de sa
propre réflexion ».

Réception d'orgues, jeu de l'orgue et com-
position pour orgue accompagneront Bach
sa vie durant. Si Arnstadt en 1703 en est le
début, Naumburg en 1746 pourrait se situer
à la fin de cette activité, dont nous ne pou-
vons ici qu'esquisser quelques repères.

A Mülhausen, Bach essaya, à peine 6 mois
après son entrée en fonction comme orga-
niste, de recréer la grandeur bien articulée et
la beauté novatrice de l'orgue d'Eisenach.
Après sa reconstruction, l'orgue de
Mülhausen était également connu pour sa
puissance massive accompagnée d'un certain
assombrissement de la couleur sonore ; les
deux instruments peuvent se ranger sous le
concept de « gravité ». Manifestement, Bach
avait besoin, pour réaliser sa musique, d'une
palette d'expression très étendue. Selon le

L'idée que se faisait J.S. Bach d'un orgue



caractère de la composition ou de l'impro-
visation, il utilisait des registrations entière-
ment différentes. Celles-ci s'étendaient d'un
« seul jeu », caractéristique et choisi, jusqu’au
plenum « tous jeux tirés». Le jeu de Bach
devait être extrêmement différencié ; par
endroits, il devait sonner tendrement, dou-
cement et avec une extrême retenue, à d'autres,
en faisant entendre d'innombrables combi-
naisons subjectives et, aux points culminants,
en faisant sonner le plenum le plus puissant.
Même l'addition du « Glockenspiel » au 3E
clavier, ainsi que plusieurs autres particula-
rités rappellent à Mülhausen l'orgue des Bach
à Eisenach.

Dès fin mai ou début juin 1708, c'est-à-dire
dès avant son activité d'organiste à Weimar,
Bach a eu, selon le Nécrologue, « l'occasion
de se faire entendre devant le duc de l'époque ».
Bach serait-il  intervenu dans la reconstruc-
tion de l'orgue, alors en cours, de l'orgue de
l'église du château de Weimar et suggéré
l'ajout de la sous basse de 32 pieds, qui fut
effectivement posée en 1708 ?

De même, des réceptions d'orgues ulté-
rieures par Bach (notamment à Halle,
Leipzig, Kassel et Zschortau) permettent
de mieux se représenter sa conception d'un
orgue » vraiment grand et vraiment beau ».

Un tel orgue doit être capable d'une grande
puissance avec une accentuation particulière
dans la région des basses, mais également
comporter des jeux solistes de caractère,
particulièrement dans la région des 8 pieds.
La composition des orgues de Berka et
l'orientation de la conception, qui est indu-
bitablement imputable à son conseil, de
l'orgue de l'église de St Wenzel de
Naumburg, datent de la dernière décennie
de la vie de Bach. Ce dernier orgue repré-
sente l'autre pôle par rapport à l'orgue
d'Eisenach, un état de fait qui s'est imposé
pour tous les travaux devenus nécessaires
dans cet instrument. Il s'agissait en effet de
la dernière chance de retrouver un instru-
ment, extrêmement important pour ce qui
concerne Bach, d'identifier sa conception
d'origine, ainsi que de restituer et de
conserver ce monument unique pour la 
postérité.

Le vicaire de la cathédrale de Naumburg,
Antonius Sutorius, caractérisait en 1753
cet orgue avec des mots, qui sont à prendre,
dans leur élan baroque, comme une tra-
duction littérale des intentions de Bach telles
qu'elles ont été exprimées dans son exper-
tise de 1743 et comme a pu le montrer la
disposition qui en a résulté, dans les termes
suivants :
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« L'aménité des jeux pris alternativement est
tellement prenante, que l'on ne peut croire
que du bois et de l'étain inanimés soient
capables de sonner avec une telle douceur ;
mais l'on doit également ressentir un effroi
agréable, et commencer à trembler avec
l'église toute entière, lorsque sont tirés les
cinquante et quelques jeux avec une pédale
pénétrante, qui sonnent avec un éclat d'une
telle force que l'oreille en est presque
assourdie et que l'on doit presque penser qu'il
s'agit d'un roulement de tonnerre ».

Il y aurait bien entendu beaucoup à dire sur
cet exposé et, notamment, à souligner 
l'aspect étonnamment « pré-romantique »,
voire « Sturm und Drang » de cette concep-
tion, bien différente de celle d'un Gottfried
Silbermann, et qui incorpore des éléments
importants tant d'Allemagne du Nord que
du Sud dans un buffet magnifique de type
brabançon (voir ci-dessous). En outre, ne
pense-t-on pas, tout en se gardant d'une assi-
milation qui serait par trop simpliste, à la 
« gravité » et à l'éclat « capable d'effrayer »

des orgues de François Henri Clicquot et
en particulier bien sûr, de St Pierre à Poitiers ?
En revanche, tout en faisant la nécessaire part
de subjectivité de l'auteur, qui s'accentue dans
les deux dernières « aspects » qui n'ont pas
été traduits ici, il faut bien reconnaître que
l'allure générale du témoignage ne manque
pas de vraisemblance ni même de véracité.
Pour conclure, on se bornera à donner la
composition de cet instrument, qu'il vaudrait
certainement la peine de visiter, et à rappeler
l'ouvrage en référence pour ceux qui souhai-
teraient poursuivre la quête interminable et
pleine de surprises de « l'orgue pour jouer
Bach ».

RRééfféérreennccee
The Registration of J.S. Bachs's Organ
Works : A Study of German Organbuilding
and Registration Practices in the Late
Baroque Era: By Thomas Fredric Harmon.
Buren: Frits Knuf, 1971 (2e édition: 1981).  

N.B. Les commentaires sont en italique, le reste
est traduit de l'article cité, par le présent auteur.
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONN DDEE LL''OORRGGUUEE DDEE 
SSTT WWEENNZZEELL DDEE NNAAUUMMBBUURRGG
AAPPRRÈÈSS LLAA RREESSTTAAUURRAATTIIOONN PPAARR
EEUULLEE DDEE 11999966 ÀÀ 22000000

Etain = alliage à 93% d'étain
Etoffe 1 = alliage plomb-étain à 34% d'étain
Etoffe 2 = alliage à 29% d'étain 
Le signe « ' » est mis pour « pied » comme
d'habitude

PPoossiittiiff ddee ddooss
Principal 8' étain, partiel-

lement en montre
Viol di gambe 8' étain
Prestanta 4' étain
Quintadehn 8' étoffe 1
Rohr-Flôte 8' étoffe 2 (conique)
Vagara 4' étain
Rohr-flôte 4' étoffe 2
Nassat 3'[2] étoffe 2
Octava 2' étain
Rausch-Pfeiffe 2rgs étain
Mixtur 5rgs étain
Fagott 16' (pavillons en

étain, noyaux en
étoffe, pied et
gouttière en
noyer)

GGrraanndd oorrgguuee
Principal 16' étain 

(partiellement
en montre + 
25 chanoines)

Quintadehn 16' étoffe 1
Octava 8' étain
Spitz-flôte 8' étoffe 1
Praestanta 4' étain
Cornet 4rgs étain
Gedackt 8' étoffe 2
Spitz-Flôte 4' étoffe 1
Sesquialter 2rgs étain
Octava 2' étain
Quinta 3' étain
Weit-Pfeife 2' étoffe 1
Mixtur 8rgs étain
Bombart 16' (pavillons en

étoffe, sauf
octave grave en
bois, gouttières
en étoffe, noyaux
et pieds en poirier)

Trompete 8' (pavillons et
pieds en étain,
noyaux en étoffe,
gouttières en
laiton)
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[2] L'antique arrondi « 3' » a été longtemps utilisé en Allemagne, mais également en France aux débuts de l'orgue clas-
sique français, pour désigner la quinte ou le nasard de 2'2/3.  
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RRéécciitt
Bordun 16' bois et étoffe
Principal 8' étain
Hohl-Flôte 8' étoffe 2
Principal u.m.[3] 8' étain (jeu accordé

pour onduler)
Praestanta 4' étain
Gemshorn 4' étoffe (jeu ancien,

pas de Hilde-
brandt)

Quinta 3' étain
Octava 2' étain
Wald-Flôte 2' étoffe 1
Tertia 1'3/5 étain
Quinta 1'1/2[4]étain
Sif-Floete 1' étain
Scharff 5rgs étain
Vox humana 8' étain (pavillons

et pieds en étain,
noyaux en plomb,
gouttières en
laiton)

PPééddaallee
Principal Bass 16' étain (partielle-

ment en montre
+ 6 chanoines)

Octaven Bass 8' étain
Violon Bass 8' étoffe 1
Octaven Bass 4' étain
Octava 2' étoffe 1 (grosse

taille)
Mixtur Bass 7rgs étain
Trompet Bass 8' étain (matériaux,

comme vox
humana)

Clarin Bass 4' étain (maté-
riaux, comme
vox humana)  

Posaune 16' bois (tout en 
poirier, sauf les 
gouttières en 
étoffe)

Posaune 32' bois (forme 
analogue à la 
Posaune de 16')

Violon Bass 16' bois (pyramidal)
Subbass 16' bois
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[3] Unda maris
[4] Sans doute une faute de frappe, il doit s'agir d'un larigot de 1'1/3
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AAcccceessssooiirreess
• Tremblant (GO et positif)

Accouplement à tiroir récit au GO
• Ondulation du récit

Accouplement à tiroir du positif au GO
• Arrêt au récit

Accouplement GO à la pédale
• Arrêt au manuel

Cymbelstern, souffleur [appel]
• Accord la=464 Hz à 15°C

Tempérament  Neidhardt I, 1724
• Pression

74mm aux claviers 
et 78 mm à la pédale

JJeeuuxx ccoommppoossééss
Cornet  4rgs (grand orgue)
C1 4' 2'2/3 2' 1'

SSeessqquuiiaalltteerr 22rrggss ((ggrraanndd oorrgguuee))
C 2'2/3 1'3/5

MMiixxttuurr 88 rrggss ((ggrraanndd oorrgguuee))
C : 2' 1'1/3 1' 1'

2/3' 2/3' ¸ ' ¸ '
c0 : 2'2/3 2' 2' 1'1/3

1' 1' 2/3' 2/3'
c1 : 4' 2'2/3 2' 2'

1'1/3 1'1/3 1' 1'
c2 : 5'1/3 4' 4' 2'2/3

2' 2' 1'1/3 1'1/3    

SScchhaarrffff 55 rraannggss ((rréécciitt))
C : 1' 2/3' ¸ ' 1/3'

1/4'
c0 : 2' 1'1/3 1' 2/3'
c1 : 2'2/3 2' 1'1/3 1'

2/3'
c2 : 4' 2'2/3 2' 1'1/3

1'

RRaauusscchhppffeeiiffffee 22 rrggss ((ppoossiittiiff))
C : 2'2/3 2'

MMiixxttuurr 55 rrggss ((ppoossiittiiff))
C : 1'1/3 1' 2/3' 1/2'

1/3'
c0 : 2' 1'1/3 1' 2/3'

1/2'
c1 : 2'2/3 2' 1'1/3 1'

2/3'
c2 : 4' 2'2/3 2' 1'1/3

1'

MMiixxttuurr 77 rrggss ((ppééddaallee))
C : 2' 1'1/3 1' 2/3'

2/3' ¸ ' ¸ '
c0 : 2'2/3 2' 2' 1'1/3

1'1/3 1' 1' 2/3'
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Revue de Presse… du XVIIIe siècle !

UUnn ddee nnooss aammiiss ddee BBoonnnn,, MM.. HHaannss
SStteeiinnhhaauuss,, nnoouuss ffaaiitt ppaarrvveenniirr cceess qquueellqquueess
ppaaggeess ccoonnssaaccrrééeess àà FF..HH.. CClliiccqquuoott ppaarr llaa
pprreessssee ddee ll’’ééppooqquuee,, eett ddééddiiee cceett eennvvooii àà llaa
mméémmooiirree ddee JJeeaann--AAllbbeerrtt VVIILLLLAARRDD..

Nous en avons scrupuleusement respecté 
l’orthographe et l’accentuation…

EExxttrraaiitt ddee ll’’AAllmmaannaacchh dduu VVooyyaaggeeuurr àà PPaarriiss,,
11778844

« Les Jacobins du Noviciat-Général, rue
Saint-Dominique, Faubourg Saint-Germain,
ont une Eglise construite en 1683, sur les
dessins de Pierre Bullet.

De grands pilastres d’ordre corinthien en
décorent l’intérieur. Le Frère Jean André,
Religieux de cette maison, a garni cette Eglise
d’une quantité de tableaux de sa façon, qui
lui ont assigné un rang parmi les excellents
peintres. Le plafond du chœur a été peint par
François Le Moine en 1724, & représente
la Transfiguration de N.S.

Le chœur, superbement boisé, est orné de
Tableaux du Frere André.

La Sacristie, grande & bien éclairée, est aussi
ornée de Tableaux, parmi lesquels on 
distingue J.C. à table avec les Disciples
d’Emmaüs, l’Apparition de N.S. & sa
Naissance. L’Orgue de cette Eglise est magni-
fique et bon ; c’est le premier ouvrage de 
M. Clicquot, célebre facteur d’orgue… »
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EExxttrraaiitt ddee ll’’ AAvvaanntt--CCoouurrrreeuurr dduu 88 JJuuiilllleett
11777711 ((PPaarriiss,, SSaaiinnttee CChhaappeellllee eett JJaaccoobbiinnss))

« Le Sieur Clicquot, Facteurs d’Orgues du
Roi, vient de finir depuis peu l’Orgue de la
Sainte Chapelle & celui des RR. PP.
Jacobins, rue S. Dominique.

Le premier qui est un huit-piés bouché com-
plet a été visité le 25 Mars dernier par 
MM. D’Aquin & Balbatre, en présence de
M. Nicolaï, Premier Président de la Cour
des Comptes. Cet instrument a été reçu d’une
voix unanime.

La variété des jeux qu’il renferme laisse un
vaste champ au musicien pour exécuter tout
ce que son génie peut lui suggérer.

M. Clicquot, par ses propres réflexions &
par une pratique constante de douze années,
est parvenu à simplifier beaucoup le méca-
nisme de l’Orgue, & à faciliter les jeux des
claviers. On doir surtout savoir gré à cet
artiste des recherches qu’il a faites pour rendre
ces instruments plus aisés à être reparés, &
moins à charge par conséquent aux 
propriétaires. Il leur a d’ailleurs procuré un 

effet plus régulier en rendant les embouchures
libres de tous côtés.

Ce facteur ayant remarqué que les jeux faits
en plomb, comme c’est la pratique ordinaire,
étaient sujets à éprouver des variations, & ne
pouvaient par conséquent produire une har-
monie parfaite et brillante, il a changé cette
méthode pour obtenir une plus grande per-
fection ; il a fait en étain tous les jeux de cet
instrument.

On trouvera aussi ce changement dans
l’orgue des PP. Dominicains qui est un seize
piés complet à grand ravalement… »

Suivent des considérations sur l’art de la coif-
fure, en rapport avec le développement des
Ecoles de Coiffure qui s’établissent à Paris,
ce qui nous montre l’éclectisme des goûts
de l’auteur de l’époque.

Un grand merci à M. Hans Steinhaus, pour
avoir partagé avec nos lecteurs le fruit de ses
recherches.
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Les concerts de la saison 2008

DDiiddiieerr HHEENNNNUUYYEERR
Organiste titulaire de l’église Saint-François
de Sales et de la Cathédrale Notre-Dame de
Boulogne-sur-mer.

DDiimmaanncchhee 2200 jjuuiilllleett 22000088
Eglise Sainte Radegonde - 17h30
Concert payant 11 € (réduit : 7 €)

LL’’ AARRTTIISSTTEE

Après de brillantes études musicales (orgue,
piano, écriture, composition électroacoustique…
rencontres avec le compositeur Maurice
Ohana) Didier Hennuyer obtient les plus
hautes distinctions aux conservatoires de Calais,
Boulogne-sur-mer et Orléans. Il participe à la
vie cultuelle et culturelle de Boulogne-sur-mer
en se produisant régulièrement  en récital. En
2002, il a donné en concert, en tant qu’orga-
niste titulaire de l’église Saint-François de Sales
et de la Cathédrale Notre-Dame, l’intégrale de
l’œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen ainsi que
son œuvre pianistique majeure « les 20 Regards
sur l’enfant Jésus ». Il participe régulièrement,
en tant que pianiste, à divers concerts de
musique de chambre (intégrale de la musique
de chambre  pour le 100e anniversaire de la
naissance de  Dimitri Chostakovitch…).
Musicien exceptionnellement doué pour la 

lecture musicale, il est professeur et accompa-
gnateur d’orgue du Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Boulonnais.
Il donne de nombreux récitals d’orgue ou de
musique de chambre, dans la région Nord-Pas-
de-Calais, en France (Notre-Dame de Paris)
mais aussi à l’étranger (Allemagne, Grande-
Bretagne, Belgique…). Il a enregistré un CD
intitulé « l’orgue à Boulogne-sur-mer » où il
rend hommage au compositeur et organiste
Boulonnais, Alexandre Guilmant. 

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
2E FANTAISIE
Jehan Alain

MAGNIFICAT DU VIIIE TON
Heinrich Scheidemann

SCHERZO EN UT MAJEUR
Alexandre Guilmant

CHANTS D’OISEAUX 
(extrait du Livre d’Orgue )
Olivier Messiaen

SCHERZETTO
Joseph Jongen

SOIXANTE-QUATRE DURÉES
(extrait du Livre d’Orgue)
Olivier Messiaen

LIED
Gaston Litaize

« TU ES PETRA »
Henry Mulet
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HHeennrrii AARRIISSTTIIZZAABBAALL
Organiste titulaire de l’église Saint-Etienne
de la Cité de Périgueux.

DDiimmaanncchhee 33 aaooûûtt 22000088
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30
Concert gratuit

LL’’ AARRTTIISSTTEE

Henri Aristizabal a étudié l’orgue avec Jean-
Albert Villard, le regretté titulaire du presti-
gieux Clicquot de la Cathédrale de Poitiers,
et complété sa formation au cours de stages.
Titulaire de l’orgue Carouge (1733 - recons-
truit par Formentelli en 1993) de Saint
Etienne de la Cité de Périgueux, il est éga-
lement co-titulaire de l’orgue d’esthétique
allemande (1993) de Saint-Augustin de
Bordeaux. Il partage maintenant son temps
entre la musique et une retraite studieuse. Par
sa formation et par goût, il est particulière-
ment attiré par la musique ancienne.

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
JOHN BULL (1562-1628)
Fantaisie

THOMAS TOMKINS (1572-1656)
Voluntary

WILLIAM INGLOT
The leaves bee greene

CORREA DE ARAUXO (1575-1654)
Tiento de medio registro de baxon de pri-
mero tono

PABLO BRUNA (1611-1679)
Tiento de dos tiples de sexto tono

ANONYME ( XVIIE SIÈCLE)
Batalha de sexto tom

JEAN FRANÇOIS DANDRIEU
(1682-1728)
Magnificat du 3°ton
- Plein Jeu
- Duo
- Trio
- Basse et Dessus de Trompette
- Récit de Trompette ou de Cromorne
- Dialogue

DIETRICH BUXTEHUDE 
(1637-1707)
Choral Fantaisie 
« Nun freut euch, lieben Christen g'mein »
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DDoonngg--IIllll SSHHIINN
Grand Prix d'Interprétation Chartres 2006

DDiimmaanncchhee 1100 aaooûûtt 22000088
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30
Concert payant 11 € (réduit : 7 €)

LL’’ AARRTTIISSTTEE
Né en 1974, Dong-ill Shin gagne son pre-
mier prix de piano dans un concours national
en Corée à l’âge de 10 ans. Très attiré par
Bach et les couleurs orchestrales de l’orgue,
il commence ses études organistiques à 14
ans. Après un Bachelor de Musique obtenu
à l’Université de Séoul en 1997, il vient étu-
dier en France avec Jean Boyer et obtient 
le Diplôme National Supérieur de Musique
du CNSM de Lyon en Orgue, Harmonie,
Fugue, Analyse, Improvisation et Basse
continue ! Il conclut enfin son brillant par-
cours d’études au CNSM de Paris en suivant
le Cycle de perfectionnement d’Olivier Latry
et Michel Bouvard. Il obtient en 2006 le
Grand Prix d'Interprétation_du prestigieux
Concours International de Chartres, ce qui
lui vaut d’être invité à la tribune du Clicquot
de Poitiers.

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
Musique classique française
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SShhiinn--YYoouunngg LLEEEE
Elève du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris

DDiimmaanncchhee 1177 AAooûûtt 22000088
Cathédrale Saint-Pierre - 17h30
Concert gratuit

LL’’ AARRTTIISSTTEE
Née à Séoul en Corée du
Sud, Shin-Young LEE est
issue d'une famille de
musiciens. Elle débute très
jeune ses études musicales
par le piano, puis se tourne
vers l'orgue à 17 ans. En

1997, elle entre à l'université d'Yonsei et obtient
la licence de musique sacrée dans la classe de
Madame Kwak, organiste titulaire du très célèbre
orgue de Torch Center. A 18ans, elle est orga-
niste titulaire  de l'église Cheong-Moun et de
l'orgue de l'église de Gloire, puis de l'église
Cheong-Reung. Venue poursuivre ses études
musicales en Europe, elle obtient en 2002 dans
la classe de Jean-Paul Imbert, à la Schola
Cantorum de Paris, le Diplôme de virtuosité et
un an plus tard, la plus haute récompense, le
Diplôme de concert avec mention très bien à
l'Unanimité et Félicitations du jury. Cette même
année, elle est admise à l'unanimité au CNSM
de Paris. Elle a également poursuivi ses études
auprès de Jean Guillou, André Isoir, Walfgang
Zerer, Michael Radulescu, Louis Robillard,
Bernard Foccroulle, Michel Chapuis et Jean
Boyer, lors de Masterclasses ou académies inter-
nationales. Elle débute alors une carrière active
de concertiste en France et à l'étranger. Elle a
été invitée à jouer notamment au Festival inter-
national d'orgue de la Basilika Kevelaer en
Allemagne, aux festivals d'orgue de l'église de
St. Eustache de Paris, de la cathédrale de Sens

et de la cathédrale de Laon. Elle a également
été invitée à l'église de la Madeleine et au Val
de Grâce de Paris, à Notre Dame des Neiges
de l'Alpe-d'Huez, à la Cathédrale d'AGDE, à
la cathédrale de Boulogne-sur-mer, à l'église de
St. Louis de Bordeaux. et a assuré le concert
d'ouverture de l'Académie internationale de Bad
Rippoldsau en Allemagne. Elle a joué aussi en
tant que continuiste sous la direction de grands
chefs, notamment John Nelson avec l'ensemble
orchestral de Paris. Elle est actuellement en
Cycle de Perfectionnement au CNSM de Paris
dans la classe de Michel Bouvard et Olivier
Latry. Elle a récemment gagné le 1er Prix au
Concours de l'église de St. François de Lyon.

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
EXTRAITS DE LA MESSE 
DES COUVENTS
F. Couperin
- Plein Jeu
- Fugue sur la trompette
- Duo sur les tierces
- Basse de trompette
- Cromorne en taille
- Récit de cornet
- Elévation
- Agnus dei
- Offertoire sur les grands jeux

TOCCATA NONA DU 1ER LIVRE
G. Frescobaldi

SEGUNDO TIENTO
DE QUARTO TONO
C de Arrauxo

AVE MARIS STELLA
- Plein jeu
- Fugue a 5
- Duo
- Dialogue sur les grands jeux



AAuuddiittiioonn AAccaaddéémmiiee dd’’OOrrgguuee 22000088
VVeennddrreeddii 2299 AAooûûtt 22000088
Cathédrale Saint-Pierre et
Eglise Sainte-Radegonde - 17h
Concert gratuit

Du 25 au 29 août 2008, lla 2e Académie
d’Orgue de Poitiers va réunir des organistes,
étudiants ou professionnels qui souhaitent se
perfectionner dans l’interprétation du réper-
toire de leur instrument. Certains stagiaires

seront sélectionnés par les enseignants
(Olivier Houette, Jean-Baptiste Robin,
Dominique Ferran) pour donner l’audition
finale.
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WWEEEEKK--EENNDD
«« OORRGGUUEESS EENN FFEETTEESS »»

LLEESS 2277 eett 2288 SSEEPPTTEEMMBBRREE

Concerts payants : 
• 1 concert : 10 € (réduit : 8 €)
• Les 2 concerts : 15 € (réduit : 10 €)

•• DDoommiinniiqquuee FFEERRRRAANN
Organiste titulaire de l’Eglise Notre-Dame
la Grande de Poitiers

SSaammeeddii 2277 sseepptteemmbbrree 22000088
Cathédrale Saint-Pierre - 20h30

LL’’ AARRTTIISSTTEE

Dominique Ferran est né à Paris. Il passe son
enfance à New-York. Il fait ses études d’orgue
à Bordeaux, puis au conservatoire de Toulouse
dans la classe de Xavier Darasse. Il s’installe
à Poitiers où il obtient une Licence d’Histoire
de l’Art puis une Maîtrise de Musicologie.
Il y rencontre Antoine Geoffroy Dechaume.

Claveciniste, il approfondit ses connaissances
avec Ton Koopman et Kenneth Gilbert puis
avec Jesper Christensen pour la basse
continue au CNSM de Lyon.

Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’ensei-
gnement du clavecin, Dominique Ferran est
professeur de clavecin et d’orgue au
Conservatoire National de Région et orga-
niste co-titulaire de Notre-Dame-la-Grande
de Poitiers. A la demande de l’IPMC (Institut
de Pédagogie Musicale de La Vilette) il réa-
lise en 1991, avec F.H. Houbart et A. Isoir,
le catalogue pédagogique de musique d’orgue
“ 10 ans avec l’Orgue ”. Dominique Ferran
accomplit une carrière de soliste et de conti-
nuiste (clavecin et orgue) à travers l’Europe :
Rome (Villa Médicis), Festival Estival de
Paris, Saintes, Ambronnay, La Chaise-Dieu,
Sablé sur Sarthe, Sully, Lourdes, Sarrebourg,
Lanvellec, Corse, Festival de Wallonie et des
Flandres, Coburg, Festival de Marburg... 
Dominique Ferran a créé des oeuvres contem-
poraines pour orgue ou clavecin de Bosseur,
Fulminet, Garcin, Laureau, Godard, Sprogis,
Lancino... Il se produit avec les ensembles 
“ A Sei Voci ”, “ Stradivaria ”, “ Affetti
Musicali ”, “ Jacques Moderne ”, “ Ensemble
Vocal de Nantes ”, “ Ensemble Baroque de
Nice ” avec l’Orchestre Poitou-Charentes et
l’Orchestre Bayonne-Côte-basque. 

Ses enregistrements ont été accueillis très
favorablement par le public et la critique : en
1990, l’enregistrement du “ Premier Livre
d’Orgue ” de Michel Corrette à la cathédrale
de Saintes, est classé parmi les “ 100
meilleurs disques Baroques ” par “ le Monde
de la Musique ”. En 1995 le disque consacré
à l’orgue de Tlacochahuaya (Mexique) obtient
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le “ Diapason d’Or ”. En 1997, il enregistre
les “ 6 Concertos pour orgue de J.F. Tappray
” avec l’Ensemble baroque de Nice sur l’orgue
Dom Bédos de Sainte-Croix de Bordeaux.
(Evénement du mois - Diapason Mars 98)
En 1998, il enregistre l’orgue de Notre-
Dame-la-Grande de Poitiers (oeuvres de J.G
Walther et Thierry Lancino) et les “ 6
Concertos pour orgue de John Stanley ” avec
l’ensemble Stradivaria.

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
ANTONIO CORREA BRAGA (XVIIE)
Batalha do 6°tom

FRANCISCO CORREA DE ARAUXO
(1583-1625)
Tiento de medio registro 
de tiple de 7°tono

SEBASTIAN AGUILERA 
DE HEREDIA (1561-1627)
Ensalada

MICHEL CORETTE (1707-1795)
- Concerto en sol majeur Opus 26, n°1
- 6 pièces de clavecin « se pouvant toucher
sur l’orgue »

JEAN-FRANÇOIS TAPPRAY
(1737-1819)
Concerto en mi majeur, opus 1, n°6

NICOLAS DE GRIGNY (1671-1703)
Hymne Ave maris Stella
- Plein Jeu
- Fugue
- Duo
- Dialogue sur les grands jeux

•• OOlliivviieerr HHOOUUEETTTTEE
DDiimmaanncchhee 2288 sseepptteemmbbrree 22000088
Eglise Sainte Radegonde - 17h30

LL’’AARRTTIISSTTEE
Né à Paris en 1980, Olivier Houette com-
mence ses études musicales d'orgue et de
chant en 1990 au sein de la maîtrise des Petits
Chanteurs de l’Hôtel de Mayenne.

En 1992, il entre au Conservatoire National
de Région de Saint-Maur-des-Fossés où il tra-
vaille avec Olivier Latry et Eric Lebrun. Il y
reçoit en 1996 une médaille d'or d'orgue à
l'unanimité du jury.

Il intègre la même année la classe d'orgue du
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris où il reçoit l'enseignement
de Michel Bouvard et d'Olivier Latry. Il y
suit également les cours d'écriture musicale
(Olivier Trachier, Jean-Claude Raynaud, Jean-
baptiste Courtois, Thierry Escaich), de cla-
vecin (Olivier Baumont), de basse continue
(Béatrice Berstel) et de musique de chambre
(Kenneth Weiss). Il y rencontre de nom-
breuses personnalités du monde de l'orgue,
du clavecin et de la composition comme
Wolfgang Zerer, Davitt Moroney, Pierre
Pincemaille, Pierre Farago ou Jean-Louis
Florentz.

Il y obtient en 1999, à l'unanimité du jury,
un premier prix d'orgue mention Très Bien
ainsi qu'un premier prix de Polyphonie
Renaissance qu’il complète les années 
suivantes par les prix d'harmonie, de contre-
point, de fugue, de basse continue et de 
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clavecin. Il obtient également en juin 2004
le diplôme du Certificat d'Aptitude d'orgue
(CA) par formation diplômante. Il est
licencié en Musicologie à la Sorbonne.

Olivier Houette commence dès 1993 une
carrière de concertiste : vivement intéressé
par l'ensemble du répertoire de l'orgue, il se
produit actuellement en soliste en France
comme à l'étranger (Allemagne, Espagne,
Etats-Unis). La
connaissance particu-
lière qu’il a déve-
loppée et approfondie
dans le domaine de la
musique ancienne lui
permet de participer
à de nombreux pro-
jets en temps que
continuiste. Il fait
notamment partie de
formations de
chambre et d'en-
sembles de musique
baroque comme la
Simphonie du
Marais ou le Concert
d’Orphée dont il
assure le continuo à
l'orgue et au clavecin. Il joue régulièrement
avec le chœur de chambre Accentus, le chœur
des Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Versailles ainsi que les chœurs de Saint-
Christophe de Javel. Il a collaboré à plusieurs
reprises avec de grands ensembles comme
l'orchestre national d'Ile-de-France ou les
chœurs et orchestre de Radio France. 
Enseignant l'orgue et de clavecin en conser-
vatoire depuis 1999, lauréat en 2003 du

concours de professeur d'orgue du Centre
national de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT), Olivier Houette est nommé la
même année professeur d'orgue, de clavecin
et de musique de chambre au Conservatoire
National de Région de Dijon (Côte d'or). Il
exerce ces fonctions à partir de 2005 dans
le cadre de l’Ecole Nationale de Musique de
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). 

Accompagnateur de
l'Académie de chant
baroque de Saint-
Bertrand-de-
Comminges de 1999
à 2004, il enseigne
l'orgue au stage
Josquin des Prés de
Sées (Orne). Il a éga-
lement participé en
tant que professeur
aux Pipe Organ
Encouters qui se sont
déroulées en juillet
2005 à Nashville
(USA).

Organiste de 1997 à
2000 à l'église Saint-

Ignace à Paris, Olivier Houette est nommé
en 2000 titulaire des grandes orgues de Saint-
François-Xavier (Paris VIIème) ainsi que du
grand orgue François-Henri Clicquot de la
cathédrale Saint-Pierre de Poitiers (Vienne).

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE
non communiqué
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59Adhésion

Fiche d’adhésion
A s s o c i a t i o n  F- H  C l i c q u o t  /  L e s  Vo l b i è r e s  /  8 6 210  Vo u n e u i l - s u r - Vi e n n e

Nom (en capitales)
Prénom
Adresse

Montant de la cotisation         €
Joindre un chèque postal ou bancaire en règlement de la cotisation ci-dessus
mentionnée.

Montant des cotisations :
Membre de soutien                    46 €
Membre adhérent                      23 €
Membre adhérent tarif jeune*      15 €

* moins de 25 ans, avec justificatif

• Cette partie de votre fiche doit être renvoyée au plus tôt 
à l’Association F-H Clicquot (adresse ci-dessus).

• La qualité de Membre de soutien donne droit à l’entrée gratuite 
à toutes nos manifestations, sur présentation de la carte de l’année.

• La qualité de Membre adhérent donne droit à la réduction de prix 
à nos manifestations.

• Tous les membres ont droit à l’envoi du Bulletin et aux circulaires d’information.

MMeerrccii eett bbiieenn àà vvoouuss..
AAssssoocciiaattiioonn FF--HH CClliiccqquuoott

Partie de la fiche à conserver par l’adhérent de l’association
J’ai souscrit mon adhésion à l’Association F-H Clicquot pour un montant de..........€, 
comme membre........................ pour l’année ......... Fait à...................., le...........20......

Signature



Harmonisation rédactionnelle,
saisie et relectures
Vibrato, Poitiers.

Maquette & Réalisation
Kazar

Crédits photos
Jean-Jacques Soin

         



Association
François-Henri 

Clicquot
Les  Volb iè res

86210 Vouneu i l  su r  Vienne

www.c l i cquot .o rg
Animation culturelle 

autour des orgues 

de la Cathédrale Saint-Pierre 

et de l’Église Sainte-Radegonde 

de Poitiers


