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Editorial

Retour à la normale 
sur le front des orgues

Après deux années difficiles pour la pro-
grammation de notre association, nous
voici à nouveau avec nos deux instru-
ments, de Sainte-Radegonde et de la
Cathédrale, prêts pour le service.
L'instrument de la Cathédrale est main-
tenant en fonction avec un pédalier “à la
française” qui permet d'avoir le Clicquot
dans son état d'origine.
Vous trouverez dans ce bulletin les tradi-
tionnels rapports d'activités et, contés par

le menu, la programmation de l'an dernier et notre désormais sortie
“culte” en Bretagne où la beauté des paysages s'est ajoutée à celle de
la découvertes d'instruments variés mais tous intéressants. La quan-
tité impressionnante de ceux-ci montre la grande richesse de cette région
il y a quelques siècles.
L'académie d'orgue de Poitiers a connu une grande affluence l'an passé
avec plus de quinze participants. Preuve que nos trois professeurs pro-
diguent un enseignement de qualité et avec une remarquable péda-
gogie. Merci profondément à Dominique Ferran, Jean-Baptiste Robin
et Olivier Houette, ainsi qu'à toutes les paroisses et organistes qui nous
ouvrent leur tribune bien généreusement à l'occasion.
Merci, également, à tous ceux qui ont contribués à la réalisation de ce
bulletin, à notre ami et Vice-président Michel François pour son travail
de mise en page et de composition si efficace. J'y associe également
notre Secrétaire Général Jean-Claude Péruchot pour sa faconde 
rédactionnelle et à Daniel Monhardt pour ses articles si complets.
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5Editorial4

L'article sur André Isoir est la reproduction d'un article édité par Les
Amis de l’Orgue de Versailles et de sa région, qui nous ont reçus à
Saint-Louis de Versailles il y a quelques années et nous les remercions
bien cordialement de nous permettre de reproduire leur travail dans ce 
bulletin.
La liste des concerts pour cette année est également dans cette édition
où vous pourrez alterner entre nos deux instruments joués, entre autres,
par Saki Aoki, Grand prix de Chartres, Damien Colcomb, organiste de
Pithiviers et Philippe Bataille, organiste de Carnac. Merci à eux d'avoir
répondu à nos invitations. Nos organistes titulaires ne seront pas en
reste avec Simone Villard et Olivier Houette qui se joindra à Jean-
Baptiste Robin pour un grand week-end de fête au Clicquot les 24 et
25 septembre. Jean-Baptiste nous proposera en première mondiale une
composition commandée par l'Association pour le Clicquot. A ne pas
manquer.
Jean-Baptiste a souhaité cesser ses fonctions d'organiste titulaire de
notre beau Clicquot à la fin de l'an dernier pour pouvoir se consacrer
pleinement à son activité de compositeur. Nous en sommes fort tristes,
car les voûtes de la cathédrale se réjouissaient de ses improvisations
magnifiques sur cet instrument. Qu'il soit remercié du temps qu'il a
passé avec nous et des bons moments qu'il nous a permis de passer.
C'est un musicien d'exception qui continue sa carrière sous d'autres
cieux. Qu'il soit assuré de la poursuite de notre amitié et il reste le bien-
venu à Poitiers.

Voilà, il ne reste qu'à frapper les trois coups, bonne lecture à tous et
venez participer à nos activités, ce sera le meilleur gage de confiance
que vous pourrez nous faire.

Bien à Vous
Gérard Maurin

Les temps forts
de l’année 2010
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L’année 2009 avait été marquée par un grand silence de nos

deux instruments, imposé par de gros travaux d’entretien.

Notre dernier numéro vous en a informés par le biais d’un

article de Jean-Pascal Villard, traitant du relevage de l’orgue de Sainte

Radegonde, et la relation d’une rencontre avec Jean-Loup Boisseau,

pendant l’harmonisation de celui de Saint Pierre.

Il en était résulté une certaine incertitude de notre programmation…

En 2010, les choses sont rentrées dans l’ordre. L’essentiel de la pro-

grammation s’est déroulé à Sainte-Radegonde et nous avons pu

retrouver le Clicquot à l’occasion de l’Académie.
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Les concerts de l’année
Nous avons entendu :

• le dimanche 25 avril, à Sainte-Radegonde, Sebastian Achebach,

organiste assistant à l’église Notre-Dame-de-la-Daurade à Toulouse,

qui nous a donné un très beau concert et que nous aurions plaisir

à réentendre.

• le dimanche 18 juillet à Sainte-Radegonde, François Guichard,

organiste à Poitiers

• le dimanche 25 juillet à Sainte-Radegonde, Pierre Queval, orga-

niste de Saint-Clair à Nantes

• le dimanche 8 août à Sainte-Radegonde, Grégoire Rolland, orga-

niste et compositeur

• le mardi 24 août à Notre-Dame, concert des professeurs de

l’Académie.

• le vendredi 27 août à Sainte-Radegonde et à Saint-Pierre, Concert

des élèves de l’Académie.

• les 16 et 17 octobre, Sainte-Radegonde en fête :

- 16 octobre après midi : Simone Villard, titulaire

- 16 octobre 21h : Thierry Escaich, organiste et compositeur

- 17 octobre après midi : l’Ensemble du Bois d’Amour avec

Laurence Joinneaux.

Dommage que tous ces artistes n’aient pas eu le public que méri-

taient leur talent et la qualité de leurs programmes. Tous, ils ont su

mettre en valeur les couleurs nouvelles de Sainte-Radegonde.

Les visites d’orgues
Notre traditionnel pélerinage de l’Ascension s’est déroulé cette année

en Bretagne.

Nous y avons découvert de très beaux instruments, du plus âgé à

Ergué-Gabéric au plus récent, celui de Sainte Anne d’Auray, inau-
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guré par Michel Bouvard et Louis Robillard le dernier soir de notre

séjour, et en passant par quelques orgues remarquables, à Saint-Malo,

Saint-Brieuc, Quelven et Carnac. Un voyage programmé à la minute

près par Gérard, de grandes joies musicales, et comme à l’ordinaire,

un accueil chaleureux de la part des titulaires.

Vous trouverez dans la suite du bulletin la relation détaillée de ce

voyage.

L’académie d’orgue de Poitiers
Elle a acueilli cette année 18 sta-

giaires de tous âges et tous de très

bon niveau. Cette manifestation qui

bénéficie de l’aide précieuse de la

municipalité de Poitiers est en passe

de devenir un évènement important

de sa vie culturelle, comme en

témoigne son succès auprès des

organistes français et étrangers.

Rien d’étonnant à cela compte tenu de la richesse du patrimoine orga-

nistique qui permet d’aborder toutes les époques du répertoire, grâce

en particulier à la ville qui y a beaucoup investi.

A ceci, bien entendu, s’ajoute la qualité de ses trois professeurs

Dominique Ferran, Olivier Houette et Jean-Baptiste Robin et l’ac-

cueil des autres organistes, Simone Villard, Jacques Dauniseau et

Laurence Joinneaux-Lussault.

En conclusion, cette année encore, notre association s’est beaucoup

investie dans la vie culturelle construite autour de nos deux instru-

ments, et doit énormément au dévouement de ses Président et Vice-

Président que nous remercions chaleureusement.
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Les concerts d’été
Le 18 juillet, François Guichard, notre ex-vice-président et organiste

assistant à la Cathédrale Saint-Pierre, nous proposait un programme

de musique baroque européenne : 

• Nicolas Lebègue : suite du premier ton ;

• Girolamo Frescobaldi : Canzona prima ext. du recueil de 1637 ;

• Dietrich Büxtehude : Prélude et Fugue en ré majeur ;

• Johan Jacob Froberger : Capriccio n°7 ;  

• Georg Boehm : Choral partita “Auf meinen lieben Gott” 4 parties ;  

• Jean-Sébastien Bach : Choral “De Dieu je ne veux pas me séparer”

BWV 658 ; Nicolas Bruhns : Prélude et fugue en mi mineur.

Pour changer un peu, François Guichard nous a offert d’apprécier

les timbres classiques de cet instrument. Avec des registrations inté-

ressantes et parfois originales, il nous fit  partager son expérience

dans l’interprétation de ce répertoire qu’il affectionne particulière-

ment. Nous avons eu un grand  plaisir à entendre ce programme et

son interprétation. 

Le 25 juillet, nous avons accueilli Pierre Queval qui est depuis entré

à la classe d’orgue du Conservatoire National de Musique de Paris.

Il sortait de la classe d’improvisation de Pierre Pincemaille. Son pro-

gramme fut le suivant :

• Jean-Sébastien Bach : Fugue alla gigue, BWV 577

• Robert Schumann : Etude en canon en la bémol Majeur, opus 56 n°4

• Charles-Marie Widor : Allegro vivace, extrait de la cinquième sym-

phonie, opus 42

• Louis Vierne : Romance, extraite de la quatrième symphonie

• Jean-Louis Florentz : Extraits des Laudes, opus 5 : “Pleurs de la

Vierge”, “Seigneur des lumières”. 

La Le travail à l’orgue
Clicquot n’étant pas ter-
miné en début d’année

2010, il n’était pas concevable d’en-
gager une programmation sur
l’orgue de la Cathédrale. Chat
échaudé… Nous avons donc pu
profiter pleinement du travail de
Jean-Pascal Villard à l’orgue de
Sainte-Radegonde, maintenant
muni de tous ses attributs.

Une fois n’est pas coutume, notre
premier concert eut lieu le 25 mai
et nous fut offert par Sebastian Achenbach. Originaire de Buenos
Aires, il poursuit ses études pour obtenir un Diplôme national
Supérieur de Musique à Poitiers, après avoir obtenu le premier prix
et le prix du public au concours international d’orgue de Lyon.
Il nous a proposé un programme qui comportait :
• Charles-Marie Widor (1844-1937) 6e Symphonie (extraits) Allegro-

Adagio-Intermezzo 
• César Franck (1822-1890) Pastorale 
• Jehan Alain (1911-1940) Litanies
• Marcel Dupré (1886-1971) Cortège et Litanies 
• Maurice Duruflé (1902-1986) Prélude et fugue sur le nom d’Alain

Un programme comportant des œuvres redoutables du répertoire,
dans lesquelles Sebastian Achanbach a montré toute la solidité et la
virtuosité de son jeu, notamment dans les trois dernières œuvres. Ce
musicien possède toutes les qualités d’un grand organiste. Amis des
autres associations, n’hésitez pas à l’inviter !
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Puis il nous proposa une improvisation. Ce concert nous a présenté

nombre d’intérêts inhabituels. Tout d’abord le programme où nous

avons pu partager un florilège du répertoire depuis Bach jusqu’à 

Jean-Louis Florentz, des œuvres rarement données à Poitiers.

L’interprétation de ces pièces nous prouva que Pierre Queval mai-

trisait parfaitement le “répertoire” et faisait preuve d’une technique

solide. Le dernier auteur joué, Jean-Louis Florentz, nous a permis

d’apprécier la musique contemporaine de manière passionnante. Ce

compositeur décédé en 2004 laisse derrière lui une œuvre remar-

quable par sa création et la variété des timbres utilisés. Nous somme

dans la musique composée pour des orgues modernes et qui les

magnifie.

Puis vint le temps de l’improvisation et là, grand contraste entre le

côté “enfant sage” de l’interprète et son improvisation. A partir d’un

thème donné par Louis Vierne sur une archive que possède l’asso-

ciation, Pierre Queval a montré une fougue et une capacité créatrice

inattendues et magnifiques. L’enseignement de son maître Pincemaille,

y est certainement pour quelque chose, mais nous avons pu appré-

cier un discours musical très personnel et superbe. Nous reparlerons

de cet artiste dans quelques années.

Nous le redirons plus loin, mais l’orgue de Sainte-Radegonde montre,

par là, l’intérêt qu’il représente pour la musique moderne et l’im-

provisation. La palette de timbres disponibles et le combinateur en

font un instrument de premier ordre pour ces domaines.   

Le 8 août, nous recevions Grégoire Rolland qui, avec son collègue

Queval, a intégré, lui aussi, le Conservatoire National de Musique de

Paris. Son programme était :

• Jean-Sébastien Bach : Toccata Adagio et Fugue en ut majeur BWV

564

• Johannes Brahms : Trois Chorals, Herzlich tut mich verlangen - O

Welt, ich muss dich lassen - Herzliebster Jesu

• Stéphane Delplace (1953) : Chacone  dédiée à Denis Comtet et

créée le 10 février 1998 à Saint-Sulpice (Paris) par Jean Galard.

Enfin pour terminer le concert il nous proposait une ?uvre de sa com-

position :

• Trois tableaux musicaux sur le “Dies Irae” (Création) : “Dies Irae”,

“Tuba Mirum” et “Liber Scriptus”.

Pour un musicien de 21 ans, nous avons pu apprécier une autre facette

des talents de nos jeunes organistes. Nous avions là aussi des pièces

du grand répertoire parfaitement maîtrisées et une œuvre moderne

que nous ne connaissions pas de Stéphane Delplace. Œuvre qui montre

que son auteur connaît parfaitement la composition classique et ouvre

des portes intéressantes. Je dois humblement avouer avoir trouvé un

peu sombres les trois chorals de Brahms, et ce n’est pas du tout l’in-

terprétation qui est en cause.

Mais ce qui nous a beaucoup intéressés fut la composition du jeune

artiste sur le Dies Irae. Grégoire Rolland nous a montré qu’il est

capable de beaucoup d’intériorité et de créativité dans ses œuvres.

L’ambiance parfois dramatique du thème est parfaitement mise en

valeur dans sa composition. Les premiers prix de composition qu’il

a déjà obtenus laissent augurer un compositeur prolixe et talentueux

dans l’écriture. Bon vent à lui…
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Sainte-Radegonde en fête
Après ces concerts d’été, nous avons regroupé sur le week-end des

16 et 17 octobre trois concerts qui nous ont permis de profiter des

trois aspects remarquables de l’instrument de Sainte-Radegonde.

Le samedi après-midi, c’est Simone Villard qui nous a proposé, comme

à son habitude, des œuvres jamais entendues à Poitiers, et des incon-

tournables du répertoire :

• Jean Sébastien Bach (1685-1750) : Prélude et Fugue en si mineur,

Sixième sonate en trio en sol majeur

• Johannes Brahms (1833-1897) : Prélude et Fugue en sol mineur

• Max Reger (1873-1916) : Fantaisie sur B.A.C.H

• Charles Tournemire (1870-1939) : Fiorettis numéros 5 et 2

• Olivier Messiaen (1822-1890) : Extraits de l’office de la Pentecôte,

Communion et sortie (Vent de l’Esprit - Chœur des alouettes)

C’est avec le brio qu’on lui connaît que Simone Villard nous a “inter-

prété” ce concert. Je reste subjugué par la partition et l’interpréta-

tion de la fantaisie de Reger. La partition est noire de notes et c’est

une volubilité et une virtuosité inouïes qu’il faut avoir pour jouer une

telle musique. Le rendu était remarquable.

C’est également avec grand plaisir que nous avons retrouvé sous ses

doigts des extraits de l’Office de Pentecôte de Messiaen. Coté alouettes,

le titre devrait plutôt être “Envolée d’alouettes” au vu de l’écriture

et du rendu sonore !

Une fois encore nous avons pu apprécier à quel point Simone Villard

connaissait son orgue et savait en tirer un magnifique parti, avec

talent et virtuosité.

Le soir même nous avons eu le grand honneur de recevoir Thierry

Escaich dans un récital qui s’intitulait : “Jeu de miroirs”, où une symé-

trie était organisée entre le début et la fin du concert avec des oppo-

sitions/similitudes entre pièces du répertoire et compositions ou

improvisations de Thierry Escaich : 

• Alexandre Boëly : Fantaisie et Fugue en si majeur op. 18 n°6

• Jean-Sebastian Bach : Choral “Nun komm, der Heiden Heiland” 

• Thierry Escaich : Evocation III (sur le thème du choral précédent)

• Charles Tournemire : Choral-Improvisation sur le “Victimae Pascali”

• Thierry Escaich : 5 Versets improvisés sur le thème grégorien

“Victimae Pascali”

• Nicolas De Grigny : Ave Maris Stella 

• Thierry Escaich : Récit sur “Ave Maris Stella”

• Thierry Escaich : Intermezzo (Improvisation) 

• Jehan Alain : Variations sur un thème de Clément Janequin. Litanies 

• Thierry Escaich : Fantaisie et Fugue (Improvisation)

Outre les oppositions miroirs qui se succédaient, la dernière Fantaisie

et fugue, improvisée à la fin du concert, répondait au style de Boëly

du début. Nous avons eu droit à un concert exceptionnel, un véri-

table feu d’artifice de virtuosité, d’utilisation des timbres, de génie

créatif et de musicalité. Thierry Escaich est vraiment l’un des plus

grands organistes de notre époque. Il a beaucoup apprécié l’instru-

ment de Sainte-Radegonde et plus particulièrement  la variété des

sonorités de cet orgue. Merci à lui pour ce splendide concert.

Le week-end se termina par un concert donné le dimanche 17 avec

le Chœur du Bois d’Amour, sous la direction de Jacques Richard et

avec Laurence Joinneaux à l’orgue. Le programme était le suivant :

• Pierné : Prélude en sol m opus 29 (orgue)
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• Alain : 

- Prière pour nous autres charnels (chœur d’hommes et orgue)

- Ave Maria Soprano (solo et orgue)

- Messe modale (chœur de femmes et quintet)

- Messe de requiem (chœur mixte et orgue)

- Variations sur l’hymne “Sacris solemnis” (chœur mixte et orgue)

- Première fantaisie (orgue)

• Ropartz : 

- Sub tuum paesidium (chœur de femmes et orgue)

- Salve regina (chœur mixte et orgue)

- Ave verum (chœur mixte et orgue)

• Boëly : 

- Fantaisie et fugue opus 18 n° 6 Orgue

• Franck :

- Domine non secundum (chœur mixte et orgue)

- Domine deus in simplicitate (chœur mixte et orgue)

- Dextera dommini (chœur mixte et orgue)

En cette année qui marquait le 70e anniversaire de la mort de Jehan

Alain, nous avons eu droit à un florilège de ses compositions, tant

vocales et instrumentales que pour orgue.

Laurence Joinneaux avait déjà, la veille, donné l’intégrale de l’?uvre

pour orgue de Jehan Alain à Notre-Dame-La-Grande, ce qui n’est pas

rien, et nous avons pu profiter de son talent dans la première fan-

taisie pour orgue composition passionnante et très bien jouée. Bien

sûr, Pierné et Boëly furent intéressants et parfaitement interprétés

mais je garde un faible pour les couleurs et “atmosphères” qu’a su

créer Jehan Alain. Elles font partie d’un langage musical qui demeu-

rera à jamais unique et magnifique. Laurence Joinneaux nous a permis

d’entrer dans cet univers avec poésie et une belle maitrise de ces

?uvres dont aucune n’est simple.

L’ensemble vocal du “Bois d’Amour” et les musiciens, sous la direc-

tion de Jacques Richard, nous ont permis d’apprécier, une nouvelle

fois, leur volonté de faire connaître des œuvres peu interprétées et

qui présentent pourtant un intérêt musical certain. Je garderai un

superbe souvenir des pièces d’Alain,  en particulier de la messe modale.

Merci à Jacques Richard de nous faire entendre des œuvres inter-

prétées toujours de façon musicale, et au travail du chœur et des

musiciens qui nous ont permis de terminer en beauté ce week-end

de concerts.

Et puis l’ex “petit chanteur’’ que je suis n’a pu s’empêcher de retrouver

avec émotion le Dextera Domini de César Franck, ce n’est pas une

œuvre majeure ni mineure, mais ce fut l’occasion de quelques sou-

venirs personnels…
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La quatrième académie s’est déroulée du 23 au 27 août 2010
sur les trois instruments de Notre-Dame-La-Grande, la
Cathédrale et Sainte Radegonde. Nos trois professeurs,

Dominique Ferran, Olivier Houette et Jean-Baptiste Robin ont animé
avec talent et pédagogie ce stage qui réunissait des élèves de 16 à 75
ans. 15 stagiaires et une auditrice ont participé à cette formation.
Alliant, comme d’habitude, éclectisme dans les niveaux de forma-
tion et les âges, cette nouvelle édition a permis à tous d’apprécier la
qualité de l’enseignement de nos trois “Maîtres”, et leur complé-
mentarité. 

La parfaite connaissance, tant d’un point de vue musicologique que

d’interprétation de Dominique Ferran, permet de resituer chaque

œuvre dans son contexte. Il nous décrit avec précision les formes de

l’ornementation en fonction des compositeurs et le style de chaque

époque. De plus il connait très bien l’orgue de Notre-Dame et nous

ouvre les yeux sur les registrations baroques de façon passion-

nante.Olivier Houette, après que nous lui ayons joué pour la pre-

mière fois une œuvre dit toujours “Très bien” et après quelques obser-

vations, on s’aperçoit du chemin qu’il reste à parcourir pour faire de

la “vraie” musique.  Jean-Baptiste Robin est l’orchestrateur par excel-

lence et permet de découvrir toute la liberté et la création possibles

en matière de registration. Il nous révèle l’écriture et le génie de celle-

ci, qu’elle soit de Couperin, Bach ou Vierne. Ces trois professeurs

ont en commun une grande pédagogie et arrivent à nous faire pro-

gresser chacun à notre niveau. La preuve en est qu’à la fin de l’aca-

démie, en prenant conscience de tous nos manques, un point commun

nous unit, l’envie de continuer à pratiquer cet instrument. Quel

meilleur résultat possible ? Côté stagiaires, les rencontres et la com-

paraison des jeux des styles et des niveaux, font l’objet d’une grande

cordialité d’où le challenge est absent. Le plaisir de partager le concert

des élèves et les chaleureux applaudissements après que chacun a

joué en est la preuve. Là aussi cet esprit est important et participe de

la qualité des relations et des contacts, et permet à chacun de se sentir

à l’aise devant les autres.Enfin, c’est pendant cette académie que nous

avons pu apprécier, lors du concert des professeurs, la découverte

d’interprétations remarquables des œuvres et la grande complémen-

tarité de leur art de musiciens.Merci aux stagiaires de la confiance

qu’ils nous portent, avec fidélité pour certains depuis le début, et à

nos professeurs pour la magnifique idée de cette académie ainsi que

pour leur animation riche et motivante.Merci aussi à toutes les autres

paroisses et aux organistes de la ville de Poitiers, Saint-Hilaire,

Montierneuf, Saint-Porchaire et le Conservatoire qui nous permet-

tent de travailler pendant cette semaine sur leurs instruments. C’est

l’un des seuls moments de l’année où Poitiers, la Ville aux Cinq orgues,

nous permet de les entendre quasiment en même temps.
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Les Orgues de Bretagne

Cette année 2010, le voyage traditionnel de l’Ascension concocté
par Gérard nous a conduit en Bretagne. Cette visite réveillait
de nombreux souvenirs à Simone Villard et Jean-Jacques Soin

qui y ont souvent accompagné Jean-Albert Villard, dans le cadre de
ses missions d’expertise. Ce dernier a d’ailleurs laissé de bons sou-
venirs, je pense en particulier à Madame Leroux d’Ergué Gabéric, à
l’occasion du travail qu’il a effectué pour conduire la restauration de
son instrument.
Quelques remarques en forme de compliments, pour cette expédition :
- Tout d’abord, comme d’habitude, mais plus encore à cause des pro-
blèmes de distances, l’excellente organisation de Gérard. A quelques
minutes près, il nous a conduit à l’heure à nos rendez-vous et a su
régler le problème de nos hébergements malgré des évènements locaux
attirant beaucoup de monde (grand week-end compliqué de régates
à Saint-Malo, et inauguration de l’orgue de Saint-Anne d’Auray). 
- Ensuite, et là encore comme toujours, l’excellence de l’accueil qui
nous a été réservé et le plaisir de revoir des amis déjà rencontrés à
Poitiers et de nouer des relations avec des gens passionnés comme
Yves Le Juge à Quelven et Philippe Bataille à Carnac.
- Enfin la surprise de la découverte d’un patrimoine organistique très
riche et bien entretenu, dans des églises d’une propreté irréprochable.
Alors, revivons maintenant les étapes de ce voyage…
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Saint-Vincent de Saint-Malo
Saint-Malo était la première étape de notre

périple. Une ville débordante de touristes et

de spectateurs d’une journée de régates qui

prenaient le chemin du retour.

Nous avons été accueillis par Antoine Hervé,

cotitulaire de l’instrument (comme de celui

de Saint-Porchaire à Poitiers) et avons décou-

vert la Cathédrale, après avoir descendu

quelques marches.

Elle a une hitoire un peu compliquée, com-

mencée au XIIe siècle, à partir de l’église monastique des Moines de

Marmoutier érigée en cathédrale. Doté d’abord d’un chœur roman, c’était

un monument de pur style de cette époque.

Au XIIe siècle, on remplaça ce chœur par un chœur gothique et sur les

bases de la tour romane existante, on érigea la tour du transept. Le 15

juillet 1695, un premier bombardement de la flotte anglo-hollandaise

qui assiégeait Saint-Malo démolit la rosace du chevet, remplacée vingt

ans plus tard  par trois baies en plein cintre. Après quelques agrandis-

sements de la nef et du transept, à la moitié du XIXe siècle, on remplaça

les ouvertures du chevet par un fenestrage néo-gothique, on reprit le

second étage de la tour et on remplaça le dôme par une flèche néo-

gothique. Entre- temps, en 1890, on supprima le diocèse de Saint-Malo

qui fut rattaché au diocèse de Rennes et la cathédrale perdit son rang

pour devenir l’église Saint-Vincent. Et, le 6 août 1944, un nouveau bom-

bardement par un navire, allemand cette fois, abattit la flèche qui s’écroula

sur la chapelle du Sacré Cœur.

Une autre flèche la remplaça en 1971 en même temps qu’on recons-

truisait les partie détruites. Les derniers aménagements - mobilier en

bronze du chœur et baptistère - furent achevés en 1993.

L’orgue

En 1894, après la reconstruction de la flèche, on signa un devis pour un

orgue achevé en 1897 par Louis Debierre. Il s’agissait d’un instrument

symphonique de 40 jeux, à trois claviers - Grand Orgue, Grand Chœur

et Récit Expressif – et pédalier. Il fut complètement détruit par le bom-

bardement de 1944 et trente-six ans plus tard remplacé per un orgue

construit par la Manufacture Koenig, de Sarre-Union. A l’instigation du

facteur, il fut décidé de construire un instrument de facture Française du

XVIIIe, selon les règles édictées par Dom Bedos.

Nous avons donc découvert  un magnifique orgue français, parfaitement

adapté à la musique à laquelle nous sommes accoutumés à Saint-Pierre.

Mais on peut y jouer aussi de beaux chorals allemands et des auteurs des

XIXe et XXe siècles.

Bref, un vrai régal avec ses 35 jeux sur 4 claviers - Positif de dos, Grand-

Orgue, Positif de Poitrine et Grand Chœur - et sa Pédale.

Composition

Positif de Dos Grand Orgue Pectoral Grand Chœur
Montre 8 Montre 16 Salicional 8 Grand Cornet V 
Bourdon 8 Montre 8 Unda Maris 8 1° Trompette 8
Prestant 4 Bourdon 8 Bourdon 8 2° Trompette 8
Quarte 2 Prestant 4 Flûte 4 Clairon 4
Nazard 2 2/3 Grosse Tierce 3 1/5 Flûte 2
Tierce 1 3/5 Doublette 2 Piccolo 1 Pédale
Larigot 1 1/3 Cymbale 5 Hautbois 8 8Contrebasse 16
Plein Jeu V Fourniture III Soubasse 16
Trompette 8 Flûte 8
Cromorne 8 Prestant 4

Fourniture IV
Bombarde 16

Claviers de 56 notes, Pédalier de 30 notes
Combinaisons : PO/GO, PEC/GO, GC /GO, POS/PED, GO/PED, PEC/PED, GC/PED
Tremblant sur le Pectoral.
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Sainte-Croix de Saint-Servan de Saint-Malo

Vendredi soir, 13 Mai.

Après une course

effrenée, mais infruc-

tueuse, dans les rues

de Saint-Malo, à la

recherche de huit

places dans un res-

taurant, une pizzéria

ou une crêperie, nos

hôtes et guides nous

proposent de tenter

notre chance à Saint-Servan, quartier un peu éloigné du centre et où nous vou-

lions visiter l’orgue de Sainte-Croix. Bien nous en a pris !

Après un bon dîner au calme, nous avons découvert cette église, dont la recons-

truction a été entreprise à partir de 1715, et ouverte au culte en 1743. Il ne

reste de l’édifice précédent qu’une arcade accolée à l’église. A l’origine, c’était

une chapelle édifiée par Charlemagne, reconstruite vers 1530 et restaurée ou

modifiée jusqu’en 1690 environ. Au milieu du XIXe siècle, on lui ajouta une

façade avec un portique et une tour. Le décor intérieur et la chaire datent de

cette époque.

Fort heureusement, elle a été épargnée par les bombardements, car elle ren-

ferme deux orgues d’Aristide Cavaillé-Coll. L’orgue de chœur est l’un de ses

premiers instruments construit en 1845 alors qu’il travaillait encore avec son

père. Il a été relevé et modifié par Mutin, et en 1978 par Yves Sévère.

Mais le chef d’œuvre est l’orgue de tribune, construit en 1884-1885, en pleine

maturité de l’art de son auteur, deux ans avant celui d’Orléans, et comme plus

tard à Orléans à cause de la qualité de son orgue de chœur. Réputé à l’époque

pour “la rondeur de ses fonds, la noblesse de ses anches et la finesse de ses

jeux de détail”, l’orgue de tribune demeura intact jusqu’en 1960. Là, malheu-

reusement les facteursWolf de Rennes et Pierre Chéron du Mans modifièrent

la composition des plans sonores et le reharmonisèrent pour tenter de lui donner

des accents baroques. Un échec, car l’instrument garda son caractère roman-

tique. Son classement intervint en 1980, et 7 ans plus tard, on le confia aux

soins de Philippe Emériau, d’Angers, pour une restauration à l’identique.

Ces travaux de reconstruction, conduits avec beaucoup de soins, redonnèrent

à ce magnifique instrument son équilibre et ses couleurs d’origine.

Après une belle présentation, Gérard Maurin et Simone Villard purent explorer

les possibilités de l’orgue, dans un répertoire du XVIIIe au XXe siècle.

Un grand merci à Antoine Hervé pour son accueil et l’excellente soirée passée

en sa compagnie.

Composition 
36 jeux sur 3 claviers de 56 notes et un pédalier de 30 notes.

1 - GRAND-ORGUE
MONTRE 16
BOURDON 16
MONTRE 8
BOURDON 8
FLÛTE HARMONIQUE 8
SALICIONAL 8
PRESTANT 4
FLÛTE DOUCE 4
QUINTE 2 2/3 
PLEIN-JEU V
BASSON 16
TROMPETTE 8
CLAIRON 4

4 - PÉDALE
CONTREBASSE 16
BASSE 8
OCTAVE 4
BOMBARDE 16
TROMPETTE 8
CLAIRON 4

2 - POSITIF EXPRESSIF
DIAPASON 8
BOURDON 8
UNDA MARIS 8
FLÛTE 4
NAZARD 2 2/3
FLAGEOLET 2
CARILLON I-III
BASSON 8
CLARINETTE 8

3 - RÉCIT EXPRESSIF
FLÛTE TRAVERSIÈRE 8
VIOLE DE GAMBEE 8
VOIS CELESTE 8
FLÛTE OCTAVIANTE 4
OCTAVIN 2
TROMPETTE 8
BASSON-HAUTBOIS 8
VOIX HUMAINE 8

PÉDALES DE COMBINAISON
ORAGE : GO/PED, POS/PED, REC/PED
ANCHES ; PED, GO, POS, REC
TREMBLANT : POS
EXPRESSION : POS, REC
TREMBLANT : REC
MACHINE BARKER
POS/GO, REC/GO, REC/POS, GO 16
POS 16/GO, REC 16
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Cathédrale de Saint Brieuc
Vendredi 14 mai au matin.

C’est à la cathédrale de Saint-Brieuc

qu’a commencé la plus longue journée

de notre périple. Nous y avons été

accueillis par Jocelyne Ourvois, res-

ponsable des activités Danse à la

DRAC, passionnée d’histoire locale et

des orgues et présidente de

l’Association des Amis des Orgues de

Saint Brieuc. Elle était accompagnée

de Philippe Maignan, organiste de

Lamballe que nous avions rencontré

lors de la précédente Académie de

Poitiers et qui assiste Michel Dubois,

titulaire de l’orgue de la Cathédrale.

Ils nous ont guidés tout au cours de notre matinée autour des trois instru-

ments à notre programme.

La cathédrale

C'est au XIIe siècle que sont posées les premières pierres de la cathédrale

Saint-Étienne de Saint-Brieuc. L'ouvrage sera achevé au milieu du XIIIe siècle. 

Au XIVe siècle, à la suite des raids anglais et des guerres de succession en

Bretagne, la cathédrale sera incendiée et gravement endommagée. Une pre-

mière tour fortifiée est alors construite (la plus basse, dite "Tour Brieuc"),

appuyée un siècle plus tard par une seconde tour (la plus haute, dite "Tour

Marie"). La cathédrale remplit alors un rôle défensif, la ville de Saint-Brieuc

ne possédant ni château, ni remparts.

Au XVIIIe siècle, la nef sera reconstruite. Le XIXe siècle verra de grands chan-

gements : la Tour Marie et la flèche sont reconstruites, de même qu'une partie

de la façade ouest.

Enfin, une dernière rénovation d'envergure fut menée au XXe siècle dans le

but de rétablir au maximum l'aspect original de l'édifice. Force est de constater

que le résultat est probant, la cathédrale ayant retrouvé son aspect impres-

sionnant !

L’histoire des orgues

Le premier orgue dont nous avons connaissance était un instrument de Texier,

facteur d’orgue de Rennes, à qui on doit également l’orgue de Lamballe.  Il

était construit dans un magnifique buffet Renaissance, sur lequel on peut voir

dans un médaillon la date de 1540, et qui semble provenir d’Angleterre. Cet

orgue, réparé en 1789, traversa la révolution sans dommage.

Au début du XIXe, il fut revendu, sans son buffet, et reconstruit par un fac-

teur de Nantes, et là commence la saga de la famille Colin.

En 1820, Julien Colin, un jardinier (paysagiste) et passionné de facture construit

une petite régale, à partir d’un tuyau qu’on lui avait donné.

Puis il entreprend seul le relevage de l’orgue et attire l’attention d’Aristide

Cavaillé-Coll, de passage  à Saint-Brieuc et impressionné par son travail. Les

deux hommes se lient d’amitié.

Cavaillé-Coll fait alors la connaissance de Charles, le fils de Julien, qui étudie

l’orgue avec Lefébure-Wély. 

Quand Julien revient à St Brieuc comme organiste en 1845, son pères installe

un pédalier sur l’orgue qu’il continue à entretenir, jusqu’à ce que Cavaillé-

Coll enlève le marché de la reconstruction terminée en 1848. 

En 1852, la foudre frappe la flèche et détériore l’orgue. Cavaillé-Coll le répare,

y installe une machine Barker, puis une Unda-Maris et l’entretient jusqu’à sa

mort. Charles Colin mourut en 1911.

Cet orgue a la particularité de posséder un clavier d’accouplement sur lequel

on peut jouer l’un ou l’autre des plans sonores, grâce à des copulas. Charles

27
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Composition

Grand Orgue - 16 jeux
Montre 16 
Bourdon 16 
Montre 8

Bourdon 8
Flûte harmonique 8   
Viole de Gambe  
Dulciane 4  
Prestant 4  
Doublette 2  
Quinte 2 2/3
Plein-jeu III rangs
Cornet V rangs
Bombarde 16  
Trompette 8  
Basson 8  
Clairon 4  

Positif - 10 jeux
Salicional 8  
Flûte harmonique 8  
Bourdon 8   
Unda Maris 8 s
Prestant 4   
Doublette 2  
Plein-jeu V rangs
Trompette 8  
Clairon 4  
Cromorne 8  

Clavier d'accouplement
Voix humaine 8 

Récit Expressif - 8 jeux
Viole de Gambe 8  
Voix celeste 8  
Flûte octaviante 4  
Octavin 2  
Trompette 8 s
Basson- hautbois 8  
Voix humaine 8  

Pédale - 6 jeux
Flûte 16  
Flûte 8  
Flûte 4  
Bombarde 16  
Trompette 8  
Clairon 4   

Notre-Dame d’Espérance de Saint-Brieuc

Deuxième station de notre visite de Saint-Brieuc. Sous la

conduite de nos deux guides, nous avons rejoint l’église Notre-

Dame d’Espérance.

L’église et son orgue

Fondée sur l’emplacement d’une très ancienne chapelle du XVe

siècle, l’église est reconstruite en 1500 par le sieur Perre Dolo

qui y installe un desservant. Elle devient la propriété des mar-

chands et artisans de St Brieuc qui constituent la Congrégation de

l’Immaculée Conception. A la suite d’un miracle régional, elle est dédiée à

Notre-Dame d’Espérance et devient un lieu de pèlerinage très fréquenté.

En 1845, le Chanoine Prud’homme achète un petit orgue et l’y installe.

Cinq ans plus tard, il fait appel à Cavaillé-Coll pour l’agrandir. En 1854, la

chapelle devenue trop petite est reconstruite. L’orgue est donc démonté et

remonté à l’identique.

Mais c’est un instrument trop modeste pour accompagner la liturgie des

pélerinages, d’autant qu’entre temps, l’église a été élevée au rang de basi-

lique. On commande donc un orgue à Beuchet-Debierre qui l’installe en

1880. En dehors d’un dépoussiérage en 1940, rien n’a été modifié depuis

son origine.

L’instrument est bien proportionné pour la chapelle mais il aurait bien besoin

d’un entretien sérieux, à défaut d’un relevage. En particulier, l’ivoire des touches

se décolle, les organistes jouent sur la colle et commencent à creuser les touches.

C’est un instrument de caractère néo-classique qui, malgré quelques fuites,

a un très bon souffle et semble offrir de grandes possibilités de registration.

La composition ne nous a pas été communiquée et elle semble introuvable

dans la littérature consacrée à l’orgue.

Mais cela valait la peine de l’entendre…

29

Mutin électrifie l’orgue qui exigeait deux souffleurs. La réinauguration est

faite par Julien Colin, le cadet de 40 ans de Charles, organiste et musicologue.

Puis, en 1988, la reconstruction est faite par Jean Renaud, avec la tuyauterie

de Cavaillé-Coll, et l’inauguration par Philippe Lefèvre.

C’est un instrument magnifique qu’ont pu jouer Simone Villard et Gérard

Maurin. Et comme dans la plupart des cas, Cavaillé-Coll puis Jean Renaud

ont respecté le travail de leurs prédécesseurs.



Les visites d’orgues 2010Les visites d’orgues 201030

Les orgues

Un premier petit orgue est construit par Cavaillé-Coll en 1846. En 1858, ce

dernier présente un projet énorme de modernisation qui est refusé, faute d’ar-

gent. En 1872, des travaux s’avèrent indispensables et Cavaillé-Coll présente

un projet plus modeste, réutilisant la tuyauterie existante. Le curé est le cha-

noine Jules Colin, cousin de Julien le jardinier, et l’organiste est Pierre Colin,

deuxième fils de Julien (quelle famille !). Malgré les réticences de Pierre, Jules

ordonne la construction en 1873, et la consécration et l’inauguration ont lieu

en 1875.En 1970, l’orgue est déposé et réinstallé derrière l’autel, en même

temps qu’on électrifie la transmission et la soufflerie. Enfin, en 1994, on

demande à Jean Renaud de reconstruire l’orgue à son emplacement d’origine

et dans sa version de 1873.C’est un très bel instrument qui sert très bien la

musique du XIXe et de Messiaen, mais semble, paraît-il, assez dur à jouer.

Composition

Grand-Orgue Récit expressif Positif
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Saint-Michel de Saint-Brieuc

Ce sera la conclusion de notre passage à Saint-Brieuc

L’église

Tout commence par une  chapelle du XIIIe siècle, totalement reconstruite

en 1470. Au XVIIIe siècle, l'église menaçant ruine est utilisée jusqu'en

1835. En raison de son état, la Paroisse décide de la démolir, ainsi que

le cimetière attenant  et recherche un nouvel emplacement. La construc-

tion commence en 1837 pour s’achever en 1841. Elle est l’œuvre de 

M. Lorin, architecte de la ville qui voulait faire une sorte de temple de

style néo-classique, avec un péristyle dorique et une nef comportant des

colonnes toscanes et des fresques peintes par Raphaël Donguy à partir

de 1865. Ces travaux de décoration qui dureront 10 ans, retracent la

légende de l’archange et laisse apparaitre des éléments de granit brut. Le

nouveau cimetière est installé près de son abside.

Montre
Bourdon
Montre
Violoncelle
Flûte harm.
Bourdon
Prestant
Cornet
Plein jeu
Basson
Trompette
Clairon
Dulciane
Doublette

16
16
8
8
8
8
4

5 r.
3 r.
16
8
4
4
2

Bass.- Hautbois
Flûte harm.
Cor de nuit
Gambe
Voix céleste
Bourdon
Voix humaine
Flûte oct.
Octavin
Trompette
Cromorne

8
8
8
8
8
8
8
4
2
8
8

Principal
Flûte harm.
Cor de nuit
Flûte douce
Doublette
Picolo
Nazard
Trompette
Bass.-
Hautbois
Clairon

8
8
8
4
2
1
2
2/3
8
8
4

Pédale
Contrebasse 16
Soubasse 16
Basse 8
Flûte 8
Bombarde 16
rompette 8

3 claviers manuels et un pédalier de 27 notes
Traction mécanique
Machine Barker pour le Grand-Orgue
Octave Grave
Tremblant sur le récit
Pédale d’orage
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Le cadre

L’église Notre-Dame de Quelven, dans le département du Morbihan, date

des XVe et XVIIe siècles. Dans ce petit village, se trouvent de nombreuses

maisons en granit. La chapelle se dresse au cœur du hameau. Si nous

étions dans le Finistère, on pourrait parler d’enclos paroissial. Mais ici,

le calvaire a été remplacé par une Scala Sancta, et les voitures peuvent

pénétrer jusqu’à une pizzeria fort sympathique qui  agrémente le site. 

L’église est classée Monument Historique. La nef a été terminée vers

1510. La charpente porte la date de 1582. Elle renferme une tribune sei-

gneuriale du XVIe siècle. La sacristie fut construite en 1760 par Guillaume

Tanguy, recteur. 

En 1837, effondrement du clocher puis reconstruction de 1841 à 1862.

En 1868, pose d'un ensemble de nouvelles verrières. 

En 1886, consolidation de la Scala Sancta. 

En 1894, réfection de la charpente de la nef et du collatéral sud. 

En 1940, restauration des lambris de couvrement du collatéral nord. 

En 1947, charpente du bras nord en mauvais état ainsi que celle de deux

travées de la nef 

A partir de 1952, travaux de remise en état de ces zones. 

En 1963 et 1971, réfection partielle de la charpente et de la couverture

du versant sud. 

De 1962 à 1975, dépose des vitraux puis restauration et pose de ver-

rières nouvelles. 

La chapelle est un édifice de style flamboyant du XVe siècle qui se tra-

duit par la richesse de son mobilier : un magnifique buffet d'orgue du

XVIIe siècle, un groupe de sculptures en bois polychrome, un beau rétable

et une remarquable statue ouvrante de Notre-Dame de Quelven protégée

par une magnifique loggia en bois sculpté avec un double escalier.

Jean-Yves Le Juge a eu la gentillesse de nous l’ouvrir pour nous premettre

de l’admirer et de la photographier. C’est, nous a-t-il dit, un rare privi-
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Notre-Dame de Quelven

Vendredi 14 après-midi.

De Saint-Brieuc, nous rejoignons Quelven, au sud-ouest de Pontivy, pour

y découvrir l’orgue historique de la Chapelle Notre Dame dont le titu-

laire est Jean-Yves Le Juge. 
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lège car pour d’évidentes raisons de sécurité et de conservation, cette

statue est toujours hermétiquement close, sauf le 15 août, sous haute

surveillance...

La Vierge, assise, tient l'Enfant debout sur ses genoux. Son  corps, en bois

polychrome, lui aussi, s’ouvre à la manière d’une armoire pour dévoiler

un triptyque finement sculpté de 12 sous-reliefs illustrant les mystère glo-

rieux et douloureux de la vie du Christ, sa Passion en particulier. 

Une petite merveille dont on ne connait que trois exemplaires en France,

en Bretagne…

Bien entendu, la maquette de bateau suspendue en guise d’ex voto, et la

statue de saint-Georges donnent un petit air de brocante, mais le reste est

tellement beau qu’on les oublie.

Dotée d’une magnifique tour, qui s’élève à 70 m de hauteur, la Chapelle

Notre-Dame de Quelven, bâtie en haut d’une colline, domine toute la région. 

Notre-Dame de Quelven est un lieu de pèlerinage très fréquenté car le 15

août, plusieus centaines de personnes s’y pressent et ceux seulement qui

ont eu la chance de pénétrer dans la chapelle sont réduits à une transmis-

sion vidéo, contrairement à ce qui se passe ailleurs pour de grandes célé-

brations. La messe est dite dans l’oratoire de la  Scala Sancta, un édifice

dont les pélerins escaladaient l’escalier, une volée pour monter, une pour

redescendre. Elle fut édifiée en 1738, auprès de la chapelle et renferme

une mise au tombeau de l’époque de sa construction. De l’autre côté de la

place, près du cimetière, se trouve une fontaine assortie d’une piscine. Son

eau est réputée pour guérir le enfants malades et les femmes stériles.

L’orgue

L’église Notre-Dame de Quelven possède aussi un superbe orgue qui date

de 1709, et comporte 25 jeux répartis sur 3 claviers avec un pédalier à

la française. Longtemps hors d’usage, sa restauration s’est achevée en

2001, permettant d’écouter des sonorités baroques et de découvrir sa

belle polychromie.

“Jay été faite par henry auguste Brière, facteur d'orgues L'an 1709 - Du

temptes de misire guilaume pourchase - recteur de la paroise de guerne.”

Cette phrase, inscrite à l'intérieur du sommier de G.O, précise également

qu'il fut achevé en 1710...

Brière était un drôle de citoyen. Il n’a même pas terminé le plaquage des

claviers. En revanche, comme pour d’autres chantiers, il a filé à l’an-

glaise. En Normandie, on retrouve sa trace dans de nombreux procès,

sous des noms divers. Il reviendra cependant en1730 pour effectuer un

relevage.

En 1850, suite à l'effondrement de la tour, l'instrument est réparé par

Guilbon d'Alcantara et Louis Le Cam, organiste. Il devient muet en 1895,

sans doute à la suite de travaux de rejointoiement de l'édifice réalisés

entre 1892 et 1897. Il est probable que ce fut aussi durant le XIXe qu'il

perdit sa polychromie pour une vulgaire couche de peinture sang de

bœuf.

Les lois de séparation de 1905, le tarissement relatif du conseil de fabrique

mèneront à l'abandon de l'instrument dans ce site où pourtant tant d'élé-

ments ont été classés plus tard. Vers 1940, à part les tuyaux de façade,

l'orgue est pillé.

Il faudra attendre 1986 pour se pencher sur son sort, puis après de nom-

breuses péripéties, décider une restauration à l'état primitif, l'instrument

n'ayant pas été modifié au cours de son existence. Le marché est confié

au facteur J.F. Muno, de Haute-Saône pour la partie sonore, et la poly-

chromie aux ateliers G.Le Goel. Plus de 9.800 heures de travail pour

l’équipe du facteur. Le titulaire, Jean-Yves Le Juge, est nommé le 20 juillet

2000 et, pour la première fois depuis 105 ans, l'orgue officie pour la

messe dominicale du 6 août 2000.
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14 mai 2010
Concert inaugural 

à Sainte-Anne d’Auray
Restauration de l’orgue 

de Cavaillé-Coll 
de 1877

L’orgue de Cavaillé-Coll possédait 25 jeux sur 2 claviers et un pédalier.

En 1948, Beuchet-Debierre ajoute un clavier et 17 jeux, tout en lui fai-

sant subir quelques modifications pour en faire un instrument néo-clas-

sique, cédant à la mode de l’époque.

Après 50 ans d’un usage intensif - car Sainte-Anne d’Auray ne désem-

plit pas -, il commençait à montrer des signes de grande fatigue. Il a donc

fallu procéder à une reconstruction dans l’esprit de 1877. Elle a été

confiée à l’entreprise bretonne de Nicolas Toussaint. Ce dernier s’est

magnifiquement acquitté de cette tâche, et ce que nous avons pu entendre

nous rappelait le meilleur de Cavaillé-Coll.

Je dis “avons pu entendre”, car pour d’obscures raisons qui semble-t-il

ne sont pas financières, il a été reconstruit à la même place, derrière

l’autel. Dans les bas-côtés, tout près de la nef pricipale, nous avons été

frustrés de ne pouvoir goûter toute la finesse des jeux de détail dont le

son se perdait Dieu sait où !
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Composition 

3° clavier : Écho 2 - 48 notes
Cornet d'écho 
2° clavier : Grand Orgue - 48 notes 
Montre 8
Cornet
Bourdon 8
Prestant 4
Nasard
Doublette 2

Tierce
Fourniture III Cymbale IV
Trompette 8
Clairon 4
Voix humaine 8

1° clavier : Positif de dos - 48 notes
Montre 4
Bourdon 8
Flûte 4
Doublette 2
Nasard

Tierce
Flageolet 1
Plein jeu V
Cromorne 8

Départ d'Ut (pas de 1°Ut#) aux Manuels et Pédale.
Traction : mécanique suspendue au G.O.et  type foulant au Pos.
Accouplement à tiroir: le  G.O. coulisse sur le Pos
Diapason : LA 415 et tempérament inégal (à 4 tierces pures)
Pression : 64 mm et Tremblant dans le vent 
Toute la mécanique est d'origine, ainsi que les claviers, les sommiers et les 2 montres. 
1738 tuyaux neufs ont été reconstitués d’après modèles, en alliage riche et bouches basses.

Une très bonne après midi de découverte et d’admiration, terminée à la

pizzeria du village dont Jean-Yves Le Juge est un pratiquant habituel.

C’est également à ce dernier que nous devons la soirée, puisqu’il a eu la

gentillesse et le bras assez long pour nous obtenir des places au concert

inaugural de Sainte-Anne d’Auray où il nous a conduits.

Qu’il soit chaleureusement remercié pour son accueil, sa présentation,

son érudition et la passion qu’il n’arrive pas à dissimuler pour ce village

où il s’est installé et les trésors qui l’entourent.
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Le concert

Malgré ce petit désagrément, le concert fut remarquable. Plus de 2 000 per-

sonnes se pressaient dans la basilique tapissée d’écrans vidéo alimentés par

une prise de vue remarquable de la console et des assistants. Michel Bouvard

et Louis Robillard se partageaient un programme spécialement adapté à cet

instrument : Mendelssohn, Boëly, Vierne, Franck, Jean Bouvard et une impro-

visation de Louis Robillard.

Cerise sur le far, il se termina sur un chant Breton à Sainte-Anne ou à sa fille,

car seuls les bretons qui le reprenaient en chœur pouvaient comprendre, et

encore !

Malgré une tierce picarde qui semblait dire “maintenant ça suffit” et des

signes d’agacement de l’accompagnateur bien perceptibles à la vidéo, il

a fallu un accord de tutti prolongé pour que les choses s’arrêtent au bout

de 8 couplets.

Il paraît que ce cantique a assez de couplets pour durer tout le temps de

la procession autour du site !

C’est donc les yeux et la tête pleins des belles découvertes de la journée que nous

avons rejoint notre hôtel à Crac’h, au bord du golfe, pour un repos bien mérité.

Ergué Gabéric

Samedi 15 mai au matin.

Retour de Crac’h, au bord du Morbihan, 

jusqu’au nord-est de Quimper, à Ergué

Gabéric où nous attendait l’organiste,

Madame Leroux.

L’église

L'église Saint-Guénal a été édifiée au début

du XVIe siècle, sur les ruines d’un ancien

sanctuaire du XIIIe siècle. Saint Guénal (ou

Gwenaël) est le successeur de Saint Guénolé comme abbé de

Landévennec. 

L'édifice comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées d'inégales lon-

gueurs et un chœur. Au droit des deux dernières travées, on trouve des

chapelles en ailes formant un faux transept. 

La verrière principale, de la Passion, date de 1516 et a été restaurée en

1728. 

De nombreuses armoiries couronnent le vitrail qui est divisé en douze

panneaux retraçant les scènes de la vie et de la mort de Notre Seigneur

Jésus-Christ. La petite ouverture à droite du maître-autel contient un

vitrail figurant saint François d'Assise, présentant le donateur agenouillé

et couvert d'une armure, ainsi que sa femme présentée par Sainte

Marguerite. 

Au maître-autel, deux belles niches contiennent à gauche une Trinité, à

droite un saint Gwenaël. On y voit deux retables du XVIIe siècle. De

nombreuses statues de bois polychrome décorent les autels et la nef :

sainte Marguerite, sainte Apolline, saint Michel, un Christ en croix entre

la Vierge et Saint Jean, etc. 

39

Composition

Grand-Orgue : 56
Notes
Montre 8
Montre 16
Salicional 8
Bourdon 16
Flûte harmonique 8
Prestant 4
Bourdon 8
Octave 4
Doublette 2
Progression harmonique
Basson 16
Trompette 8
Clairon 4

Positif :56 Notes
Clarinette 8
Trompette 8
Plein-Jeu IV-V
Nazard 2 2/3
Diapason 8
Prestant 4
Tierce 1 3/5
Doublette 2
Boudon 8

Récit expressif 12
Cornet V
Basson 16
Trompette 8
Clairon 4 
Voix humaine 8
Basson-Hautbois 8
Cor de nuit 8
Voix céleste 8
Octavin 2
Viole de Gambe 8
Flûte Octaviante 4
Flûte harmonique 8

Pédale 30 Notes
Contrebasse 16
Flûte 8
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4
Grosse Quinte 10 2/3
Flûte 4
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Les restaurations

Ce qui fait l'intérêt de l'orgue d'Ergué-Gabéric, c'est qu'il fut très peu

retouché au cours des siècles. 

Lors d'une réparation faite en 1902, on trouva, collée sur le sommier,

une feuille de papier avec une inscription relatant une intervention anté-

rieure. Il s’agissait de réparations exécutées en 1845, consécutives à des

dommages causés par la chute du clocher en 1836. Ces modestes tra-

vaux, réalisés par un artisan originaire du Morbihan, permirent à l'ins-

trument de poursuivre sa carrière jusqu'en 1902, lorsque les Wolf, fac-

teurs d'origine suisse établis à Quimper, effectuèrent une intervention

pour 1 200 F. Quelques années plus tard cependant, il semble que l'orgue

soit devenu muet, et ce triste état devait durer jusqu'en 1980. 

L'instrument tricentenaire, dont la mécanique était classée Monument

Historique et le buffet ignoré, fut alors restauré par Jean Renaud sous la

direction de Jean-Albert Villard. L'objectif était de revenir autant que

possible à l'état de 1680. Les travaux portèrent sur la remise en état de

la tuyauterie, de la soufflerie, du sommier, de la mécanique des claviers

et des registres, ainsi que sur le buffet et la tribune.  On retrouva la cou-

leur d’origine du buffet qui au cours des âges avait été barbouillé au brou

de noix. C’est un peintre du Faouët qui réalisa ce travail. Le buffet a donc

retrouvé sa polychromie et ses dorures anciennes. La décoration sculptée

est des plus simples dans la partie basse, mais s'orne d'anges à la trom-

pette dans les hauteurs. On trouve aussi des anges musiciens sur les

fresques décorant la tribune avec l'inscription en latin “Laudate Dom

in timpano et choro. Laudate Eum in chordis et organo”. Ces panneaux

peints, eux aussi restaurés en 1980, rehaussent le buffet de leurs chaudes

couleurs. En 1990, l’orgue fut descendu, ré harmonisé par Bernard Hurvy

après le reclassement de quelques tuyaux.

On le voit, l'histoire de ce petit instrument et les circonstances de sa

construction comportent encore des zones d'ombre. Tel qu'il est cepen-

dant il représente, surtout depuis 1990, un excellent exemple de la fac-

41

L’orgue

On ne possède guère d'archives sur l'orgue d'Ergué-Gabéric, aussi faut-

il se baser sur l'examen de l'instrument lui-même pour en reconstituer

l'historique. Une date apparaît sur le buffet : 1680, et la comparaison

avec les orgues de Ploujean, Saint-Melaine de Morlaix, Guimiliau, Sizun

et Rumengol nous permet d'attribuer la paternité de cet orgue à Thomas

Dallam, assisté de son frère Toussaint. Ce facteur, d'origine anglaise, est

né vers 1630, dans une famille catholique originaire du Lancashire. Son

père, Robert Dallam, était déjà célèbre en Angleterre, mais il dut s'exiler

au moment de la Révolution puritaine qui interdit l'usage de l'orgue dans

les églises et se réfugia à Quimper en 1642. Il fut chargé de construire

le grand orgue de la cathédrale, et la famille Dallam garda longtemps des

attaches avec Quimper. En 1660, à la restauration de la monarchie

anglaise, Robert Dallam rentra dans son pays, mais son fils Thomas resta

dans le Finistère où il s'établit et travailla jusqu'à sa mort à Guimiliau

en 1705. On lui doit les orgues déjà citées ainsi que d'autres disparues

depuis, mais dont on retrouve beaucoup d’éléments de tuyauterie dans

des instruments construits après sa mort.

L'orgue de Ploujean, près de Morlaix, fut commandé en 1677 et terminé

en 1680 ; il est donc contemporain de celui d'Ergué, avec lequel il pré-

sente de nombreuses analogies : les deux orgues ne possèdent qu'un seul

clavier à l'arrière du buffet, et tous deux se trouvent placés en bord de

tribune, tels des positifs.

Le buffet, daté de 1680, est orné de peintures figurant des anges musi-

ciens. Il a été restauré en 1845.

Il est de petites dimensions, mais dans ses trois tourelles on reconnaît le

style de ceux, plus importants, de Saint-Corentin de Quimper, Pleyben,

Sizun, Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, etc. Sur la face de la tribune se

trouvent deux panneaux peints, dans lesquels des anges jouent de la harpe

et de la viole, d'autres chantent en lisant dans un livre et sur une grande

feuille couverte de notations musicales. 
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ture de Thomas Dallam et permet de retrouver des sonorités oubliées

depuis bien longtemps.

Composition
Elle est conforme à la composition d'origine de 1680

Clavier de 48 notes, Ut à Ut sans premier ut# 
Bourdon 8 
Montre 4 
Flûte 4 à cheminée 
Nasard 2 2/3 
Doublette 3 
Tierce 1 3/5 
Fourniture III 
Cymbale II 
Cornet V (d’ Ut 3) 
Trompette 8 (en basses et dessus, coupure entre Ré# et Mi) 
Voix humaine 8 (idem)

Le départ du dessus de Cornet ne correspond pas aux coupures de la

Trompette et de la Voix Humaine.

Le tempérament est inégal, proche de celui préconisé par Schlick mais

un peu moins affirmé. La composition du plein-jeu est conforme à celle

de l'orgue français classique, par exemple à celle de Dom Bédos, avec

les reprises sur les Fa et Ut.

Les tailles des tuyaux sont homogènes par famille de jeux : une taille

pour les principaux, une pour les jeux flûtés. Le bourdon 8 possède des

tuyaux de plusieurs jeux anciens, bourdons ou flûtes. 

La trompette 8, de Dallam, n'a probablement pas été d'abord destinée

à Ergué-Gabéric car les tuyaux, trop longs ne pouvaient trouver place

dans le buffet, et elle parle mieux avec une pression légèrement plus basse

que celle des autres jeux.

Les bouches sont assez basses. Beaucoup avaient été relevées au cours

des siècles, mais il a été possible de retrouver la hauteur d'origine, en se

basant sur quelques tuyaux témoins, pratiquement non retouchés depuis

leur fabrication.
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Depuis quelques années, le Finistère peut s'enorgueillir de posséder trois

orgues de Thomas Dallam en état de jouer, ceux de Ploujean, Guimiliau

et Ergué-Gabéric, tous classés. Leur restauration a été confiée à des fac-

teurs différents, mais on retrouve des caractéristiques communes dans

les éléments constitutifs de leur sonorité, c'est-à-dire la forme des tuyaux,

leur embouchage, le vent, la taille des gravures des sommiers, etc.

A Guimiliau, un grand orgue Dallam de trois claviers et pédalier, pou-

vant interpréter avec raffinement toute la musique ancienne ; à Ploujean,

un Dallam de taille moyenne, à un clavier et pédalier ; à Ergué-Gabéric,

un petit Dallam à un seul clavier, aux riches possibilités malgré sa taille

et dont le ramage, égal à son plumage, fait goûter le chatoiement de ses

ors et de ses couleurs sonores.

Une matinée de rêve et nous remercions chaleureusement Madame Leroux

pour son accueil, sa présentation et la richesse de ses explications.
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Il est surmonté de pierres encastrées sculptées représentant saint Cornély

entre deux vaches, rappelant le pèlerinage spécial des marchands de bes-

tiaux. Les chapelles de l'ouest et le porche sud datent de 1685. 

L'église est couverte d'une charpente lambrissée ornée de peintures. Les

peintures du lambris datent de 1729 à 1732, ont été restaurées en 1872

et en 1962-1965. La voûte centrale présente la vie de saint Cornély, la

voûte Sud celle de saint Jean Baptiste ainsi que des mystères du Rosaire,

la voûte Nord contient des passages de la vie du Christ. Les vitraux datent

du milieu du XIXe siècle. Ils représentent quelques épisodes de la vie de

Saint-Cornély jusqu’à son martyre : un soldat, l'épée levée, va lui tran-

cher la tête. La chaire à prêcher, véritable œuvre de ferronnerie date de

1783 et la clôture ou grille du chœur de 1806.

L’Orgue

Il a été construit en 1775, pour la première basilique de Sainte Anne

d'Auray par Florentin Grimont, religieux, Carme de Tours, horloger et

facteur d’orgues. En 1872, pour la construction de la basilique actuelle,

il a été démonté, remplacé par un instrument de Cavaillé-Coll et vendu

à la Paroisse Saint-Corneille. Auparavant, il avait été mutilé par le démon-

tage de ses mixtures, remplacées par des gambes et des jeux à la mode.

Il a fallu démonter les couronnements des tourelles, pour que buffet

tienne sous la voûte. Ce dernier est de style Louis XV-Louis XVI. Le

grand buffet comporte trois tourelles séparées par les deux Plates-Faces

de la montre, incurvées en montant des côtés au centre.

Le buffet du positif de dos a également trois tourelles, mais l’entable-

ment du positif s’incurve en sens inverse. L’instrument  a été restauré

une première fois par  Benoit et Sarelot en 1976 selon les directives de

Norbert Dufourcq. Mais affecté par des désordres continuels, une seconde

restauration est confiée à Boisseau et Cattiaux, en 1985.
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Carnac

Samedi 15 mai après-midi.

De retour d’Ergué Gaberic,

nous arrivons à Carnac pour

le déjeuner, en compagnie de

Philippe Bataille, le titulaire,

qui nous attendait à l’église

encore pleine d’un grand

mariage !

L’église

L'église Saint-Corneille ou

Saint-Cornély a succédé,

semble-t-il, à un édifice

roman. Son Patron, est le

premier Pape d’origine

romaine, décédé comme

martyr. Construite au début

du XVIIe siècle, en forme de croix latine, elle possède un clocher qui

s'élève sur le pignon ouest, construit en 1639. Sa base, en tour carrée,

est surmontée de quatre clochetons reliés par des balustres. Le clocher

est surmonté d'une flèche octogonale de 40 mètres de hauteur. 

L’édifice  est transformé en 1667, en une nef avec bas-côtés, terminée

par un ch?ur à chevet plat. 

La nef communique avec les bas-côtés par de grandes arcades en plein

cintre reposant sur des piliers carrés. Le porche latéral, au Nord, d'ordre

dorique, est surmonté d'un élégant baldaquin ajouré en forme de cou-

ronne que l'on dit avoir été taillé dans des menhirs. Construit en 1685,
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Visite à l’orgue de Saint-Nicolas-des-Champs
Jean-Jacques Soin
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Visite 
à l’orgue de Saint-Nicolas-des-Champs à Paris

Les visites d’orgues 2010

I : Positif
53 notes (C-e''')

II : Grand-Orgue
53 notes (C-e''')

III : Récit
34 notes (g-e''')

Pédale
30 notes (C-f')

Bourdon 8' Montre 8' dessus Cornet V Soubasse 16'
Prestant 4' Flûte 8' dessus Hautbois 8' Flûte 8'
Flûte 4' Bourdon 8' Trompette 8'
Nazard 2'2/3 Prestant 4'
Doublette 2' Doublette 2'
Tierce 1'3/5 Grand Cornet V
Larigot 1'1/3 Fourniture IV
Plein-Jeu V Cymbale III
Cromorne 8' Trompette 8'

Clairon 4'
Traction mécanique 

Accouplement : I / II par tiroir (d'origine) situé sur le 2e clavier 
Tirasse : I, II

Diapason : LA 415

Un instrument remarquable, où l’on retrouve la pâte sonore de la famille

Boisseau, agréable à jouer et à entendre, et installé dans un lieu magni-

fique.

Merci à Philippe Bataille pour la chaleur de son accueil et la qualité de

sa présentation. Et rendez-vous pris pour l’entendre à Poitiers le dimanche

7 août prochain…
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Composition
L'orgue comprend 3 claviers (Positif, Grand Orgue, Dessus de Récit),
un pédalier à l'allemande, 24 jeux, Tirasse GO et Tirasse POS. 
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Jamais je n’ai compté les heures de prises de vues ou de relevés minu-

tieux passées dans les nombreux instruments classiques, romantiques,

symphoniques où Jean-Albert Villard me faisait travailler pour ses

comptes-rendus..

Avant tout interrogateurs passionnés de la facture de F.H. Clicquot, nous

avions examiné et photographié sous toutes le coutures Poitiers bien sûr,

Pontoise, Saint-Louis de Versailles, etc. mais aussi bien d’autres orgues où

le Maître et son équipe avaient laissé des traces ; c’est ainsi que Saint-Sulpice

à Paris (qui fascinait littéralement notre regretté président !) ou Saint Leu-

Saint Gilles, toujours dans la capitale, eurent à subir à plusieurs reprises le

crépitement de mes flashes !

Mais jamais nos pas ne s’étaient arrêtés durablement à Saint-Nicolas-des-

Champs, pourtant œuvre maîtresse de François-Henri, où il avait œuvré à

la suite de son père Louis-Alexandre, grand instrument auquel Jean-Albert

Villard avait consacré un article dans son ouvrage “L’œuvre de François-

Henri Clicquot, facteur d’orgues du Roy (1973)”.

La lecture d’un site Internet, il y a un ou deux ans, sur cet orgue, devait

réanimer en moi le désir de voir de près ce “monstre sacré’’, qualifié par

certains de “frère aîné de Poitiers’’ et trop brièvement visité lors d’une sortie

annuelle de notre association en 1982…

Après m’être présenté à Eric Brottier, technicien-conseil de la ville de Paris,

Vincent Genvrin et François Menissier, les actuels titulaires, et leur avoir

exposé les raisons de ma requête, je reçus le meilleur accueil de leur part.

Qu’ils en soient tous trois grandement remerciés !

Me voilà donc parti le 2 avril dernier à la découverte de ce joyau, et c’est

malgré une terrible bronchite (quel courage !) que Vincent Genvrin vint

m’ouvrir la tribune.

Dès le premier coup d’œil dans le Positif, je fus en “pays de connaissance’’

et accueilli par une forêt de jeux d’anches aux pavillons larges comme des

entonnoirs et alignés, malgré leurs 234 ans, dans un ordre parfait. Cette

belle ordonnance de tuyaux me rappela tout de suite celle de leurs frères

Pictaves ; à l’arrière, le reste des jeux s’étalait, là aussi de manière logique,

aérée, accessible ; on sent la même aisance qu’à Poitiers.

Au Grand Orgue, l’impressionnante batterie d’anches dresse toujours fiè-

rement ses deux trompettes et son clairon, et au même niveau, une troi-

sième trompette flanquée de sa bombarde au clavier du même nom. Ici, les

basses sont au beau milieu du sommier puisque l’orgue est en “mître”. Le

reste, réparti de façon classique sur les 4 parties séparées par 3 allées (comme

à Poitiers) s’avance jusqu’à l’arrière des montres de façade : fonds, tierces,

nazard et dessus de flûtes nullement serrées pour un bon rendu sonore…

Le tout s’alignant sur une profondeur à peine plus grande qu’à Saint-Pierre.

Emergeant de cette verticalité générale, le récit, lui aussi en mître, offre un

bourdon, un cornet de 4 rangs et un hautbois à la silhouette familière.
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André Isoir

André Isoir : un organiste français éclectique
par Carolyn Shuster Fournier

Traduction française par Daniel Monhardt

Visite à l’orgue de Saint-Nicolas-des-Champs50

Seul vestige mécanique authentique, son abrégé a été conservé par Gonzalès

en 1927 malgré l’ajout, à l’arrière de l’orgue, d’un grand récit expressif

façon Cavaillé, aujourd’hui “débranché’’. Juste derrière la façade, et de

chaque côté du récit de Clicquot, le Cornet V de Grand Orgue ressemblant

“comme un frère’’ au “nôtre’’ !

La pédale, très remaniée par Ducrocquet au XIXe siècle, puis par Gonzalès

en 1927 et placée dans les ailes latérales, n’a conservé que ses anches de

Clicquot. bombarde, trompette et clairon, mais a malheureusement perdu

son ravalement au La0, pédalier moderne oblige… Enfin l’écho, à sa place

dans le soubassement, nanti d’une trompette et de deux jeux de fond, dont

un du XVIIe, luit faiblement dans la pénombre.

Tout ce matériel ancien est là et certes malgré une noblesse indéniable, tout

est poussiéreux, noir (la pollution de Paris !) et fatigué… Cet orgue, que

l’on croyait sans plein jeux au temps de Clicquot, les a en fait perdus au

cours des déplacements et des mutilations effectuées par les uns et les autres

au cours du XIXe, puis a retrouvé8 malheureux rangs squelettiques dus à

Gonzalès…

Il en est de même de la mécanique, remplacée par une autre, moderne, sans

intérêt et décalée d’un ton vers l’aigu pour entendre l’orgue au diapason

actuel. Quant à l’ancienne console et aux tirants de registres, ils servirent

à réchauffer le sacristain durant l’hiver 1940 !!!

C’est donc dans ce cadre d’un rare intérêt que je pus reconnaître et photo-

graphier les détails de fabrique du grand F.H. Clicquot, que je développerai

plus longuement dans le prochain bulletin…

un organiste français éclectique1

1 L’article dont on propose ci-après la traduction française a initialement paru dans le numéro
d’août 2009 de la revue américaine The Diapason. L’auteur remercie vivement Daniel Monhardt
pour sa traduction.
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Un besoin vital de faire de la musique est ce qui anime le batte-

ment de cœur d’André Isoir. Organiste honoraire de Saint-

Germain-des-Prés à Paris, Chevalier des Arts et des Lettres et réci-

piendaire de l’Ordre National du Mérite, André Isoir a reçu les plus hautes

distinctions en tant que concertiste international et pour ses enregistre-

ments, avec un vaste répertoire et plus de soixante enregistrements à son

actif. Professeur éminent, il a enseigné à plus de neuf cent élèves de par-

tout le monde. Homme de la Renaissance, c’est aussi un compositeur et

il a réalisé de nombreuses transcriptions. Fasciné par la facture d’orgue,

il a été consulté pour la restauration de nombreux orgues et a été membre

correspondant de la Commission des orgues historiques (1970-1985) ainsi

que de la Commission des orgues non classés (1980-1984).

L’impulsion initiale

André Isoir est né le 20 juillet 1935 à Saint-Dizier en Haute-Marne, non

loin de Reims. Il jouait du bugle dans la fanfare municipale. À quatorze ans,

sa vie fut changée lorsqu’il entendit le Prélude et Fugue en la mineur, BWV

543, de J. S. Bach joué sur l’orgue de la chapelle de son école. Il tomba

immédiatement amoureux de cet instrument. Pendant les deux années sui-

vantes il étudia l’orgue avec un prêtre Salésien et accompagna à l’harmo-

nium un choeur d’église animé par son père, qui était musicien amateur.

Lorsque Noëlie Pierront2 vint à Saint-Dizier avec l’Ensemble Vocal Philippe

Debat3 et interpréta superbement le Prélude et Fugue en sol mineur de

Marcel Dupré, Isoir eu l’opportunité de lui jouer la Fugue en sol mineur,

BWV 542, de J.S. Bach. Impressionnée par son immense talent, elle l’en-

couragea à venir à Paris pour étudier à l’École César Franck4.

La formation musicale

En 1952, André Isoir s’inscrivit à l’École César Franck, qui se trouvait alors

rue Vavin, près de Notre- Dame-des-Champs, dans le quartier de

Montparnasse. Après des cours du piano avec Germaine Mounier, il étudia

avec deux anciens élèves de Louis Vierne, Geneviève de La Salle et Édouard

Souberbielle. Il entra d’abord dans la classe d’orgue de Geneviève de La

Salle5. Excellente musicienne, elle lui permit d’acquérir une technique sûre

et lui apprit à jouer avec un phrasé élégant, une articulation variée et une

registration raffinée. Elle excellait dans l’art de la registration au point que

Joseph Bonnet requérait qu’elle passe des heures avec lui pour préparer ses

concerts et ses enregistrements sur l’orgue Gonzalez de Saint-Eustache. Elle

donnait ses leçons sur un orgue d’étude de Pleyel à traction électropneu-

matique6, faisant travailler les œuvres notamment de Bach, Alain, Duruflé,

Franck, Messiaen et Vierne, à l’exclusion seulement de celles de Widor et

de Gigout. En février 1956, lorsque Geneviève de La Salle partit pour

l’Institut grégorien de Lisbonne, Isoir lui succéda comme organiste et maître

de chapelle de Saint-Médard à Paris7.

Pour acquérir une solide formation musicale, Isoir étudia le chant grégo-

rien ainsi que l’improvisation et l’harmonie avec René Malherbe8, l’har-

monie avec Yves Margat, le contrepoint avec Marcel Bitsch et continua le

piano avec Germaine Mounier. Ceci le prépara à entrer dans la classe d’orgue

d’Édouard Souberbielle9. Ce “véritable aristocrate de l’orgue” possédait une

vaste culture, qui, alliée à une spiritualité éminente, influença profondé-
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ment tous ses élèves. Il développait les conceptions personnelles de chaque

étudiant en les amenant à remettre en question leurs certitudes. Ceci leur

permit d’acquérir l’élégance du style.

Dans la classe de Souberbielle, Isoir continua de jouer, notamment les œuvres

de Bach et de Franck, mais, plus important, il commença à jouer les anciens

auteurs français.

Influencé par son fils Léon10, Édouard Souberbielle fut consulté lors de la

construction d’unorgue Roethinger dans le style classique français (bien

qu’il fût, assez étrangement, à traction électrique) à l’abbaye bénédictine

de Limon dans le sud de l’Ile de France.

Harmonisé par Robert Boisseau, cet orgue comprenait un plein jeu selon

Dom Bédos. Cet orgue servit d’inspiration pour les futures constructions

dans ce style par Philippe Hartmann et Pierre Chéron. En outre, l’approche

raffinée et inspirée qu’avait Souberbielle de l’improvisation, qu’il enrobait

d’harmonies ravéliennes, se concentrait sur le traitement libre d’un thème

et, bien entendu, sur la fugue.

Pour se lancer dans une carrière musicale, il était nécessaire d’obtenir un

Premier Prix d’orgue du Conservatoire de Paris. En septembre 1957, alors

qu’il était encore à l’École César Franck, André Isoir entra au Conservatoire

de Paris dans la classe d’orgue de Rolande Falcinelli11 et dans la classe d’ana-

lyse d’Olivier Messiaen, où, parmi ses condisciples, se trouvaient notam-

ment Xavier Darasse et Yves Devernay. Il y resta trois ans, prenant ses leçons

sur un orgue qui était “une véritable horreur”12 et reçut le Second Prix

d’orgue le 15 juin 1959. Le 22 juin 1960, on lui décerna à l’unanimité, avec

l’important appui de Maurice Duruflé, le Premier Prix d’exécution de d’im-

provisation. Quinze jours plus tard, Isoir reçut le prix ultime qui était réel-

lement important pour lui, le Diplôme supérieur d’orgue et d’improvisa-

tion de l’École César Franck.

À l’École César Franck, Isoir rencontra de nombreux de ses futurs amis et

collègues : Denise et Michel Chapuis, Jeanne Joulain, Simone et Jean-Albert

Villard, Éliane Lejeune- Bonnier, Élisabeth et Joachim Havard de la Montagne,

Emmanuel de Villèle, Paule Piedelièvre et d’autres, ainsi que sa future femme

Annie Kergomard13, qu’il épousa en 1961. Durant son service militaire de

1960 à 1962, il joua des cuivres dans la musique militaire avec Francis

Chapelet, qui devint un des ses plus proches amis14.

Débuter une carrière musicale : l’improvisateur et le compositeur

Suite à ses études, la carrière internationale d’André Isoir fut lancée lors-

qu’il gagna successivement plusieurs compétitions : à Saint Albans en

Angleterre où il reçut le Premier Prix en 1965 et à Haarlem en Hollande où

il fut primé pendant trois années consécutives - 1966-1967-1968). Il gagna

également le “Challenge Prize” et est le seul français à avoir remporté ce

concours depuis son origine en 1951. Isoir excelle dans l’art éphémère de

l’improvisation qui lui permet d’exprimer ses pensées avec une grande élo-

quence. Pour lui, même un minimum d’imagination, si elle est combinée à

l’assimilation des différents styles, à une préparation suffisante et une pro-

vision abondante d’idées neuves, peut permettre de bien improviser. Il était

fasciné par la possibilité de présenter, dans un laps de temps réduit, une

forme cohérente, qui, avec des registrations appropriées, permet de mettre

en valeur le style d’un thème donné.

La vitalité de sa personnalité musicale, prête à accueillir et à développer des

idées inattendues (il n’est pas surprenant qu’il soit un pêcheur invétéré !)

se révèle pleinement à travers ses improvisations.

Aimant beaucoup accompagner la liturgie, André Isoir utilise ses talents

d’improvisateur pour préparer les fidèles à la prière et les mettre en situa-

tion de réceptivité spirituelle. Il a été organiste et maître de chapelle à Saint-

Médard15 entre 1956 et 1971. Il débuta sa carrière de concertiste par un

récital dans cette église en octobre 1963, avec des œuvres classiques des

écoles flamande et germanique (Léonhard Kléber, Sweelinck, Wilhelm

Karges, Scheidt, Luœbeck, Pachelbel, Buxtehude et Bach). Il joua de façon
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rent. Je l’ai jouée très souvent en concert depuis 1975. J’ai essayé de

charger André d’écrire une autre oeuvre majeure pour orgue, mais

il refusa. Il me dit qu’il trouvait la composition trop contraignante

et qu’il préférait improviser et jouer le répertoire des autres. J’ai sou-

vent déploré qu’il ne passe pas plus de temps à ajouter au grand

répertoire de l’orgue. J’ai toujours senti que ses improvisations glo-

rieuses et excitantes contenaient en germe mainte composition gran-

diose18.

[When I asked André about this several years later, he told me in

his very humble and selfeffacing manner that he felt the piece was

too long with seven variations and six were enough. The work is an

absolute masterpiece and the audiences love it; I have played it in

concert often since 1975. I tried to commission André in 1989 for

another major organ work, but he refused. He said he found com-

position too stressful and preferred improvising and performing the

repertoire of others. I have often lamented the fact he did not devote

more time to adding great repertoire to the organ. I always felt his

glorious, exciting improvisations would have been the seeds of many

a great composition.]

André Isoir a réalisé de nombreuses transcriptions, dont plusieurs ont été

publiées chez Delatour France.

Facture d’orgue et ancienne musique française

Fasciné par la mécanique dans sa jeunesse, Isoir a toujours aimé les travaux

manuels et notamment la réparation des horloges. Au début des années

1960, il acquit auprès d’un marchand d’antiquités du côté de Saint-Séverin

une serinette de Nancy du dix-huitième siècle, qui est un automate à cylindre

servant à apprendre à chanter aux oiseaux (et notamment aux serins). Il en

construisit une copie et y installa dix tuyaux (ut, ré, mi, fa, sol, la, si bémol,

si, ut, ré). Il reconstruisit le cylindre en le munissant de huit chants diffé-

telle que l’instrument romantique de Stoltz (1880) sonnait comme un orgue

baroque allemand !16

Durant toute sa carrière, il a constamment stimulé l’intérêt du public en

proposant des œuvres peu connues dans ses programmes.

En 1970, il devint l’un des quatre organistes de Saint-Séverin, avec Michel

Chapuis, Francis Chapelet et Jacques Marichal, rétablissant ainsi l’ancienne

coutume parisienne des organistes par quartier. En 1963, Alfred Kern avait

reconstruit avec succès l’orgue Claude Ferrand de 1745 selon une esthé-

tique néo-classique (sous la direction de Michel Chapuis, Philippe Hartmann

ayant refait la mécanique). André Isoir conserve beaucoup de bons souve-

nirs du répertoire pré-Vatican II qu’il y accompagna. Pendant qu’il était à

Saint-Séverin, il composa un Agnus Dei dans le style de Ravel, sur un texte

en français (voir l’exemple musical). En 1973, ayant été consulté pour la

reconstruction par Haerpfer-Ermann de l’orgue de Saint-Germain-des-Prés,

il y fut nommé en compagnie d’Odile Bayeux, succédant ainsi à une longue

théorie d’organistes malvoyants tels que Augustin Barié, André Marchal et

Antoine Reboulot, notamment17.

En février 1974 l’association des Amis de l’Orgue lui attribua un Premier

Prix pour sa première composition d’orgue, les Variations sur un Psaume

Huguenot (le psaume 92).

James David Christie faisait partie de l’audience à ce moment-là. Lorsqu’il

dit à André qu’il aimait vraiment cette pièce plus que n’importe quelle autre

et qu’il souhaitait la jouer, indépendamment du fait qu’elle ait eu un pre-

mier prix, André lui donna sa copie personnelle sur le champ ! Lorsque le

texte en fut publié chez Forsberg en Allemagne en 1979, Christie remarqua

que l’une des variations n’avait pas été publiée. 

Lorsque je m’en enquis auprès d’André Isoir plusieurs années plus

tard, il me dit, avec son air effacé et modeste, qu’il sentait que la

pièce était trop longue avec sept variations et que six étaient suffi-

santes. La pièce est un chef d’oeuvre absolu et les auditeurs l’ado-
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André Isoir aurait pu construire un orgue hydraulique, éolien, solaire

ou géothermique … et l’emmener sur un trimaran courir le tour du

monde à la voile sans escale…il savait tout faire, tout réparer. On

aurait dit qu’il était né dans un buffet d’orgue! Véritable génie du

bricolage, il pouvait avec un rien réparer un tremblant, une anche,

voire la mécanique elle-même.

Je l’imaginais – organiste de l’âge de fer – en train d’abattre des

arbres, de les tailler, de fondre l’étain, de le marteler, et finalement

de créer son orgue-à-lui, fruit de son oreille et de son imagination

débordante21.

L’inventivité innée d’Isoir en improvisation et facture d’orgue le conduisit

à être fasciné par les possibilités d’interprétation et de “recréation” des

oeuvres françaises anciennes pour orgue. Dès le début Isoir comprit que

les orgues qu’il jouait dans les années cinquante et soixante à Paris, dont la

plupart étaient de style néo-classique, n’étaient pas adaptés au répertoire

ancien de l’orgue français. Ceci n’avait pas empêché des interprètes tels

qu’Abel Decaux, Joseph Bonnet ou André Marchal de jouer ce répertoire.

Avec la restauration d’instruments magnifiques comme l’orgue de Jean-

Esprit Isnard de 1772 à la Basilique de Saint-Maximin de Provence par

Pierre Chéron en 1954 ou le relevage de l’orgue François-Henri Clicquot

de 1790 à la Cathédrale de Poitiers par Robert et Jean- Loup Boisseau en

1971-72, les organistes commençaient à découvrir la splendeur sonore de

ces orgues, leur vent vif et souple ainsi que leur mécanique suspendue per-

mettant de varier l’attaque du son.

Obtenir une mécanique vive permettant la variété de l’attaque est extrê-

mement important pour André Isoir. L’orgue français classique, avec sa

mécanique sensible et son vent vif, ne nécessite qu’un minimum de maté-

riel pour un effet sonore maximal. À Poitiers par exemple, avec une pres-

sion de 110 mm d’eau, quatre ou cinq jeux suffisent à remplir la cathédrale.

Suite à la reconstruction par Alfred Kern de l’orgue de Saint Séverin en

1968, René Delosme, Pierre Hardouin, Jean Fellot, Alain Lequeux, Francis

rents selon les indications d’Engramelle et en y incorporant notamment La

petite chasse de François Couperin. Il a également construit deux régales

et un virginal.

Francis Prod’homme, organisateur de concerts à Pontorson près du Mont

Saint-Michel, a donné un exemple typique de la générosité d’André Isoir19.

Durant un repas du soir, Isoir observa que l’horloge de Francis semblait

mal régulée et nécessitait d’être “accordée”.

Comme en de nombreuses autres occasions, Isoir déclara : “je vais m’en

occuper !”. En quelques minutes,

un sourire ravi et ingénu éclai-

rant son visage, André avait réglé

l’horloge qui résonnait à nouveau

joyeusement parmi l’harmonie

universelle.

L’un des proches amis d’Isoir, le

facteur d’orgues Jean-Georges

Koenig20, lui a appris à construire

les tuyaux en bois, tandis que son

ami, le Père Michel Chausson (un

prêtre “organier”) lui apprit à construire ceux en métal. De plus, en 1965

Isoir construisit sa première régale avec Jean-François Clément et travailla

avec Gérard Fonvielle, qui lui construisit un clavecin. Isoir n’est pas d’avis

qu’il faille construire des copies exactes d’instruments anciens ; il préfère

jouer des instruments à traction mécanique qui permettent à l’interprète de

faire ressortir les lignes vocales de la polyphonie et de jouer

une large part du répertoire. Sa boîte à outils l’a accompagné lors de toutes

ses tournées de concerts et il doit admettre avoir souvent passé plus de

temps à réparer et accorder les orgues sur lesquels il devait jouer qu’à y

répéter son programme !

Le compositeur Alain Louvier atteste des capacités de “navigateur solitaire”

d’André Isoir : 
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Meaux (1983), Mitry-Mory (1984), Luxembourg (1989) et Nemours (1993).

Parmi ses 900 élèves se trouvent Jörg Abbing, Anne-Marie Blondel, Michel

Bouvard, jean Boyer, Monika Dabrowski-Beuzelin, Fréderic Denis, Frédéric

Désenclos, François Espinasse, Pierre Farago, Yves Fossaert, Dominique

Fournier, Jean-Louis Gil, Juliette Greletty-Bosviel, Emmanuelle Haïm, Makiko

Hayashima, Léonid Karev, Joachim Kunze, Sven-Ingvart Mikkelsen, George

Ritchie, Henri de Rohan, Pascale Rouet, Jean-Paul Serra, Christophe Simon,

Liuwe Tamminga, Timothy Tikker, Jean-Michel Verneiges, Francis Vidil et

Haru Yamagami, pour n’en citer que quelques-uns. Convaincu que la connais-

sance de la facture d’orgue est indispensable pour améliorer son interpré-

tation, en particulier en ce qui concerne la registration et le toucher, il appre-

nait aussi à ses élèves les rudiments de la facture et de la maintenance des

orgues. Selon Pierre Farago, qui lui a succédé comme professeur d’orgue

au conservatoire de Boulogne-Billancourt :

Lorsqu’André Isoir nous enseignait et jouait, l’instrument se méta-

morphosait sous ses doigts, et, abandonnant tous ses aspects méca-

niques, devenait purement organique –si j’ose dire- comme un véri-

table être vivant doué d’une expressivité confondante. Son

enseignement, subtil et complexe, d’une exigence absolue, savait

cerner son objet avec patience, sans jamais s’exprimer sous la forme

de principes dogmatiques. Les partitions sur lesquelles nous nous

penchions n’étaient jamais des cénotaphes, des monuments vides et

muséographiques, mais plutôt autant de belles au bois dormant qu’il

fallait rappeler à la vie26.

Au début des années quatre-vingt, le compositeur Alain Louvier, directeur

du conservatoire de Boulogne-Billancourt, rencontra André Isoir pendant

le montage de l’orgue Koenig dans l’auditorium là même. En dépit du fait

que la ville ne souhaitait pas investir dans ce que le “très cultivé et très raf-

finé” maire d’alors, George Gorce, appelait “l’accordéon des riches”, Louvier

apprécia “le sens de l’humour d’André Isoir, en sus de sa vaste compétence,

qui, ensemble, faisaient des miracles”. Louvier avait inclus dans son orgue

Chapelet et André Isoir, s’unirent pour, sous la présidence de Jean Fonteneau,

puis de Jean-Albert Villard, protéger les orgues historiques français et fon-

dèrent l’Association Française pour la Sauvegarde de l’Orgue Ancien

(AFSOA)22.

En consultant des sources anciennes, Isoir découvrit que le répertoire de la

musique française ancienne pouvait être expressif et touchant. Après avoir

étudié divers traités et documents, notamment avec le musicologue Jean

Saint-Arroman, il comprit d’une part que la connaissance de ces textes

n’était pas suffisante pour ramener cette musique à la vie, tout en étant

conscient, d’autre part, que la spontanéité et la fraîcheur n’arrivaient pas

par hasard. Pour atteindre à l’élégance, à la distinction et à une expression

bien proportionnée tellement caractéristiques de l’art français, il faut assi-

miler les différentes règles impératives, pour ensuite les oublier, ainsi que

les mécanismes automatiques et les réponses systématiques. Au lieu de cela,

il convient d’utiliser son intuition pour trouver un équilibre harmonieux,

contrôlé en permanence par le bon goût, qui constitue l’ultime arbitre. De

même, il est plus important de goûter le vin que de réciter des textes à son

sujet. Isoir a été guidé à cet égard par Eugène Borrel en particulier, qui écri-

vait que l’art du dix-huitième siècle était “élégant, distingué, chaleureux

sans outrances”23. La simplicité est le signe de la véritable intelligence. Isoir

aime jouer la musique française ancienne parce qu’elle donne à l’interprète

une grande part de liberté dans la façon de la faire revivre.

Professeur d’orgue

Pour André Isoir, l’enseignement est une mission sacrée, lui permettant de

donner des trésors sans prix aux autres tout en les aidant à être parfaite-

ment à l’aise dans leur jeu. Il enseigna l’orgue et l’harmonie au conserva-

toire d’Angers (1966-79)24, aux conservatoires de Versailles et d’Orsay

(1974-83)25 et, de 1982 à 1996, au conservatoire de Boulogne-Billancourt

ainsi que lors de nombreuses académies d’été : Lagny (1982, 1985, 1986),

André Isoir : un organiste français éclectiqueAndré Isoir : un organiste français éclectique60 61



haits les plus affectueux la prochaine fois que tu le verras29.

[I’m happy you are studying with André – I think he’s perhaps the

greatest eclectic (all round good) organist in the world. And I would

rather hear him play anything, than anyone else I can think of. Give

him my very most affectionate best wishes when next you see him.] 

Reconnu comme un enseignant remarquable, André Isoir fut, en 1991, le

co-auteur, avec Dominique Ferran et François-Henri Houbart, d’un cata-

logue pratique du répertoire d’orgue, rangé par ordre de difficulté, pour les

dix premières années d’apprentissage de l’orgue. Il présente des exercices

et des méthodes, de la musique ancienne jusqu’au dix septième siècle, avec

des chapitres séparés pour le dix-huitième et le dix-neuvième siècle, la nota-

tion traditionnelle et la nouvelle notation du vingtième siècle, des concertos

et des pièces inclassables30.

Concertiste international avec un répertoire éclectique

André Isoir donna des concerts en Amérique du Nord à partir des années

60 grâce à son ami Jean Fonteneau, organiste-assistant à Saint-Séverin. En

1971, Isoir joua à Oberlin (Ohio), Québec, Montréal, à l’Université Harvard

et à New York. A cette époque, Fisk était en train de construire son fameux

orgue de l'Old West Church à Boston. Isoir lui fournit de nombreux détails

concernant la construction des jeux d’anches de style français présents dans

cet instrument, contribuant ainsi au mouvement pour l’établissement d’ins-

truments permettant d’interpréter de la musique française ancienne aux

États-Unis. En 1974 il joua à Toronto et à Buffalo, où il rencontra le spé-

cialiste de musique française ancienne David Fuller. En 1975 Il donna des

récitals à Toronto et à Montréal. En 1976, il retourna à Harvard et donna

des récitals à Winston-Salem, en Caroline du Nord.

En novembre 1989, James David Christie invita André Isoir pour une “mini-

tournée” à Boston. Il témoigne des performances mémorables d’Isoir à

Wellesley et Worcester :

des harmoniques de septième et de onzième qui produisaient des quarts de

ton. Il fut sidéré par l’utilisation qu’Isoir faisait de ces jeux : 

Avec ses jeux expérimentaux, ajoutés à la voix humaine et au péda-

lier, il recomposait une étrange bombarde de16 pieds dont un budget

trop restreint nous avait privé…grâce à cet extraordinaire intuition

acoustique, on pouvait jouer un choral de Bach avec des quarts de

tons, sans que personne ne s’en aperçoive27.

Dans son cours, André Isoir insistait constamment sur l’importance d’ac-

quérir une technique plus fluide et de devenir suffisamment inventif pour

faire vivre la musique. Lors de ma première leçon au conservatoire de

Boulogne-Billancourt en 198328, nous avons passé deux heures à examiner

les possibles interprétations du premier mouvement (un Plein-Jeu) de la

Première Suite de Jean Adam Guilain. Je voyais André comme un opticien

qui me présentait sans cesse d’autres lentilles pour me demander si j’arri-

vais à lire les lettres. Il était nécessaire de comprendre la structure et l’ex-

pression vitale de l’oeuvre de l’intérieur pour exprimer les notes de façon

naturelle. Une analyse harmonique et mélodique approfondie de chaque

oeuvre, jointe à une imagination fantastique, lui permettent d’interpréter

cette musique de façon spontanée. Aux yeux et aux oreilles d’un grand

artiste, il n’existe pas de détail assez petit pour être négligé. Un artiste authen-

tique avec une personnalité d’une grande vitalité abandonne toutes les

conceptions figées et prédéfinies ainsi que les formules stéréotypées pour

extérioriser en permanence l’écoute de son propre jeu, lui permettant ainsi

de comprendre plus complètement et de communiquer un message musical

intérieur. Chaque artiste est un médiateur qui communique le message pro-

fondément spirituel de la musique. Lorsque j’écrivis à Frank Taylor en 1983

pour partager mon expérience avec lui, il me répondit :

Je suis heureux que tu étudies avec André- je pense qu’il est peut-

être le plus grand organiste éclectique (bon en tout) au monde. Et

je préférerais l’entendre jouer n’importe quoi, plutôt que d’entendre

n’importe qui d’autre à qui je puisse penser. Transmets-lui mes sou-

André Isoir : un organiste français éclectiqueAndré Isoir : un organiste français éclectique62 63



Georges Brassens, en proposant vingt et un concerts sur un positif construit

par Jean-Loup Boisseau.

Isoir a donné de nombreux concerts à l’étranger, jouant par exemple à

Freiberg le 18 septembre 1983. En 1988, il fut absolument ravi de jouer

pour la première fois le magnifique orgue de Weingarten, et se produisit à

Sion en 1989, à Lübeck et à Hambourg en 1990. Il a également joué à de

nombreuses reprises au japon, en 1978, 1987, 1990 et 1993. En 2006, il

fit une tournée en Russie, jouant à Moscou et à Saint-Petersbourg.

De plus, il se produit régulièrement sur le l’orgue-coffre à un clavier et

quatre jeux que le facteur Philippe Viale a construit pour lui et auquel Isoir

a ajouté un tremblant et une “cymbale” de quinze tuyaux qu’il a inventée

de toutes pièces, avant de découvrir qu’elle est de fait présente dans plu-

sieurs instruments anciens en Pologne. Il rejoue rarement la même pièce

sur le même orgue.

La variété des styles de son répertoire éclectique est révélée par les pièces

que des compositeurs lui ont dédicacées. En juin 1973, Jean Langlais reconnut

son “style classique” en lui dédicaçant le Plein-jeu, première pièce de sa

Suite baroque, Op.17632. En 1983, Alain Louvier écrivit ses Etudes pour

Agresseurs, Livre 6 pour orgue, publiées par Leduc en 1987, spécifique-

ment pour l’orgue mécanique Koenig à trois claviers de l’auditorium du

Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Il dédicaça ces pièces à Isoir, qui

les donna en première33. Elles utilisent les mêmes techniques que ses cinq

livres précédents pour piano et clavecin (dix doigts, deux avant-bras, deux

paumes, sans les poings, mais avec l’addition de deux pieds !). Les deux

dernières pièces constituent un hommage approprié à Isoir, qui joue aussi

du trombone et du cor. Le Finale de Lionel Rogg (écrit au printemps 1994)

est inspiré par les somptueuses sonorités du grand orchestre américain34.

La pièce de Pierre Vidal qui lui est dédiée intitulée Cromorne, fut écrite en

199635.

En 1971, Jacques Calvé, directeur de Calliope fut si impressionné par le jeu

d’Isoir dans ce répertoire qu’il lui demanda de réaliser son premier enre-

Il donna un concert fantastique à Wellesley College sur l’orgue méso-

tonique de Fisk, complet avec l’octave courte, des feintes brisées,

l’étendue trois octaves et tout. Il termina son programme avec une

“turbo-interprétation”, très excitante de sa transcription des danses

folkloriques roumaines de Béla Bartók (dont l’original est pour piano).

Il joua à Holy Cross à Worcester et termina son programme avec

une incroyable improvisation sur BACH. Je crois qu’il existe un enre-

gistrement de ce concert ; c’était juste totalement sidérant, André

était dans sa grande forme habituelle et y passait le meilleur moment

de sa vie31.

[He played a fantastic concert at Wellesley College on the meantone

Fisk organ, complete with short octave, sub-semitones, a three octave

keyboard range, etc.. He ended his program with a super-charged,

exciting performance of his transcription of Bela Bartok's Romanian

Folk Dances (originally for piano solo). He played at Holy Cross,

Worcester and ended the program with an incredible improvisation

on “BACH”. I think there is an archival recording of the Holy Cross

concert; it was just stunning and Andre was in his usual top form,

having the time of his life.]

Durant sa dernière tournée aux États-Unis, André Isoir donna aussi des

cours sur l’orgue Charles Fisk del’Old West Church pour le compte du

congrès national de l’AGO. André Isoir garde d’excellents souvenirs de cet

épisode et des moments passés avec Franck Taylor, Barbara Owen et Charles

Fisk. Isoir a inauguré au moins quatre vingt instruments. J’ai eu le privilège

d’assister à la mémorable inauguration de l’orgue Gonzalez de la Cathédrale

de Meaux le 8 juin 1982. Cette année-là, il inaugura également l’orgue

Grenzing de Saint-Cyprien en Périgord, pour lequel il a aussi servi de conseil,

ainsi que l’orgue Marc Garnier de l’église d’Esquelbecq.

Le 3 novembre 1990 il eu l’insigne plaisir d’inaugurer l’orgue Cavaillé-Coll

restauré de Saint-Dizier, sa ville natale. En outre, il joue souvent avec d’autres

musiciens. En 1973, il fit une tournée de Paris et de l’Île-de-France avec
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les additions faites au cours des siècles à nos cathédrales, en des

styles différents - chapelles, vitraux, mobilier, décoration - n’en détrui-

sent pas l’harmonie, parce qu’aux diverses époques ces embellisse-

ments ont été ordonnés par le même goût français36.

Dans le même esprit, il n’est pas étonnant qu’en novembre 2000, Isoir ait

enregistré des pièces du quatorzième à la fin du dix-neuvième siècle pour

célébrer le cinq-centième anniversaire de l’orgue Renaissance de Lorris,

l’un des plus anciens d’Europe ; ceci en dépit du fait que cet orgue ne dis-

pose que d’un clavier de quarante-huit notes avec un pédalier en tirasse de

quatorze notes et est accordé au La de 405/408 Hz ! Le Père Michel

Chausson, qui initia la restauration de cet instrument historique, est un

admirateur d’Isoir : il est “parmi tous ceux qui ont apporté une grande ins-

piration poétique à l’interprétation sur l’orgue au vingtième siècle”37. Notre

monde a plus que jamais besoin d’un tel esprit.

De 1976 à 1993 Isoir couronna sa carrière avec un ultime hommage à son

grand professeur Edouard Souberbielle en enregistrant l’œuvre complète

pour orgue de J.S. Bach sur six orgues différents de facteurs allemands (15

CDs produits par Calliope, CAL 9703-17). Sa plus grande joie fut de jouer

la Passacaille et Fugue sur l’étonnant et monumental orgue de Josef Gabler

à l’abbaye de Weingarten (1737-1750), instrument légendaire conçu autour

du nombre six, le nombre de la Bête de l’Apocalypse : six fenêtres, six plans

sonores, 6 666 tuyaux.

Parmi les préférés d’André Isoir figure L’orgue Grenzing de Saint-Cyprien

où il enregistra en 1993 Quatre toccatas et fugues avec la Fantaisie et fugue

en sol mineur. En 1988 et 1989, Isoir participa à des émissions télévisées,

notamment sur France 3, animées par Gilles Cantagrel ainsi qu’à l’émis-

sion “Musicales” d’Alain Duault.

Dans toutes ses interprétations, l’approche profondément humaine d’André

Isoir donne une dimension spirituelle à son offre artistique. Ses interven-

tions sont bien conçues et préparées, mais en même temps d’une grande

spontanéité. Son épouse Annie observe qu’il est rare de le voir jouer une

gistrement des œuvres de André Raison, Jacques Boyvin et Guillaume-

Gabriel Nivers à l’église de Saint-Jacques à Compiègne (L’Orgue français

au Grand Siècle).

Parmi ses instruments français classiques favoris sur lequel il a enregistré

à plusieurs reprises figure l’orgue historique de Boizard (1714) de l’Abbaye

de Saint-Michel en Thiérache : en 1987, La Dynastie des Couperin avec

notamment François “le Grand”, Armand-Louis et Gervais-François

Couperin (ADDA581063) ; en 1993, le Livre d’orgue de Nicolas de Grigny

(Érato/Radio France, MUSIFRANCE 4509-91722-2) et, en 1997, les Quatre

suites pour le Magnificat de Jean Adam Guilain (1706) avec les Demoiselles

de Saint-Cyr sous la direction d’Emmanuel Mandrin (France Musique,

Tempéraments,TEM316012, distribué par Harmonia Mundi).

André Isoir a toujours aimé jouer un très vaste répertoire (mais jamais, au

grand jamais, de Max Reger !). Parmi ses enregistrements d’orgues roman-

tiques, il en fit deux sur le Cavaillé-Coll de la cathédrale de Luçon : Les

oeuvres complètes pour orgue de César Franck (Calliope, CAL 9920/1,

1987, enregistré en 1975) et L’orgue romantique, avec des œuvres de Boëly,

Lefébure-Wély, Guilmant, Pierné, Widor et Ropartz sur le Cavaillé-Coll de

Luçon et sur l’orgue Isnard/Cavaillé-Coll/Boisseau de Pithiviers (Calliope,

CAL 5922). En 1996, il enregistra L’Orgue au Second Empire sur l’orgue

Carlier/Plet de Saint-Antoine de Compiègne (Calliope, CAL 9934).

Isoir aime aussi jouer les instruments néo-classiques réussis comme l’orgue

Pascal Quoirin de Saint-Rémy-en-Provence et l’orgue Haerpfer-Ermann de

Saint-Germain-les-Prés à Paris.

Parmi les enregistrements qui en témoignent, il enregistra la Messe des

Paroisses de François Couperin et des Noëls français sur l’orgue de Saint-

Séverin (Calliope, Le Livre d’Or de l’Orgue français).

La pensée la plus pénétrante de Rodin concernant le goût français qui s’est

perpétué du dix-huitième au vingtième siècle résume bien l’approche d’André

d’un répertoire éclectique :
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8 René Malherbe (1889-1969) étudia à la Schola Cantorum, puis avec Eugène Gigout et Marcel
Dupré au Conservatoire de Paris. Il fut organiste à Notre-Dame-de-la-Croix et maître de chapelle
à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou.

9 Édouard Souberbielle (1899-1989) étudia l’orgue avec Abel Decaux, Eugène Sergent et Louis
Vierne à la Schola Cantorum, puis pendant un an au conservatoire de Paris où il reçut deux
Premiers Prix en 1925 en harmonie (dans la classe de J. Mouquet) et orgue (dans la classe
d’Eugène Gigout). Virtuose brillant et excellent maître de chapelle (à Saint-Ambroise de 1929 à
1943 puis à Saint-Pierre-de-Chaillot), il fut organiste à Notre-Dame-de-la-Croix et Saint-Joseph-
des-Carmes. Nommé professeur d’orgue à la Schola Cantorum en 1925, il y enseignait aussi l’im-
provisation et l’accompagnement tandis qu’il assurait le cours supérieur d’orgue à l’École César
Franck et à l’Institut Grégorien. (cf. Pierre Denis “Les organistes français d’aujourd’hui : VI.
Édouard Souberbielle”, L’Orgue, n°54, janvier-mars 1950, p. 13 à 15). Pour plus de renseigne-
ments, cf. Alexis Galpérine, Édouard Souberbielle, Un maître de l’orgue, Delatour France, 2010.

10 Léon Souberbielle (Paris, 31 octobre 1920 - Montoire, 3 Novembre 1991) est connu pour son
remarquable ouvrage, Le Plein-jeu français à l’époque classique (1660-1740), imprimé à compte
d’auteur à Montoire-sur-le-Loir en 1977, disponible depuis 2010 chez Delatour France. Après
avoirété organiste à Saint-Germain-l’Auxerrois (1954-1974), il fut organiste de choeur à Notre-
Dame de Paris et à la Trinité.

11 Rolande Falcinelli (Paris, 18 février 1920 - Pau, 11 juin 2006) enseigna l’orgue et l’improvisa-
tion au Conservatoire national Supérieur de Musique de 1954 à 1986. L’une des personnalités
les plus marquantes de l’école moderne des organistes-improvisateurs-compositeurs français, ses
élèves prennent rang parmi les plus grands virtuoses et improvisateurs de notre temps.

12André Isoir qualifiait ainsi l’orgue Jacquot-Lavergne, conçu par Marcel Dupré, construit aux
environs de 1950 pour la salle Berlioz (qui prit ensuite le nom de Marcel Dupré) du Conservatoire
de Paris au 14 de la rue de Madrid.

13 Son épouse Annie Isoir (née en 1930, elle est décédée le 20 mars 2010) devint organiste à l’É-
glise Réformée d’Auteuil à Paris (53, rue Erlanger, dans le seizième arrondissement), où Jean-
Georges Koenig installa un instrument à deux claviers/pédalier et quinze jeux en 1971, qu’elle
inaugura avec André. Ils ont trois enfants : Hélène, (1962) violoncelliste amateur, Daniel (1963),
pianiste professionnel et Laurent (1966), violoniste amateur, et trois petits-enfants : Arthur, Colin
et Myrtille.

14 L’intérêt d’André Isoir pour les instruments à vent ne s’est jamais démenti : en 1986 il étudiait
le trombone et en 1987 le cor d’harmonie au Conservatoire de Boulogne.

15 Jean-Louis Gil succéda à André Isoir à ce poste. L’organiste actuel, Jean Galard, arriva en 1972
et fut nommé titulaire en 1973.

16 L’Orgue, n°112, 1963, p.107.
17 Les titulaires actuels, Anne-Marie Blondel et Jean-Paul Serra, ont étudié avec André Isoir.
18 E-mail du 17 janvier 2009 de James David Christie à Carolyn Shuster Fournier.
19 Cf <www.musiqueapontorson.com> et francis.prodhomme@orange.fr.
20 En 1975, son fils Yves Koenig installa un orgue de 9 jeux au domicile d’André Isoir à Palaiseau

en banlieue sud de Paris. Jusque là, il se servait d’un orgue à jeu unique de Schwenkedel.
21 E-mail du 14 janvier 2009 d’Alain Louvier à Carolyn Shuster. Alain Louvier et né en 1945. Après

de brillantes études au Conservatoire de Paris, il gagna le Grand Prix de Rome en 1968. En 1972,
il fut nommé directeur du Conservatoire de Boulogne-Billancourt et devint, en 1986, directeur
du Conservatoire National Supérieur de Musique.

22 Leur revue, Renaissance de l’orgue fut publiée chez Bärenreiter ; elle parut jusqu’en 1970, où la
revue Connoissance [sic] de l’orgue lui succéda en 1971. Parmi les orgues dont ils discutaient
figurent notamment ceux de Saint-Gervais à Paris, de la chapelle du château de Fontainebleau
et de Rozay-en-Brie.

23 Eugène Borrel, L’interprétation de la musique français de Lully à la Révolution, Paris Librairie
Félix Alcan, 1934, p.150 (retiré en 1975 à 200 exemplaires dans la collection Les introuvables
des Éditions d’Aujourd’hui). Borrel, violoniste et musicologue français, avait étudié le violon
avec Jules Garcin, de Rémy et Paul Viardot au Conservatoire de Paris ainsi qu’avec Gustave

pièce dans son entier en répétition. Habituellement il travaille fragment par

fragment, voire mesure par mesure. Plus que la perfection, il cherche à jouer

le plus naturellement possible. Ses yeux, oreilles et esprit sont constamment

à l’affût pour découvrir de nouveaux éléments dans la partition. Toujours

adapté aux circonstances, son jeu élégant touche ses auditoires. Ainsi que

le disait Yves Saint-Laurent “sans l’élégance de cœur, il n’y a pas d’élégance”.

Merci, André, de partager votre immense joie de faire de la belle musique

et d’éclairer si généreusement vos auditoires et vos élèves de par le

monde.

Carolyn Shuster Fournier (www.shusterfournier.com) est une organiste, musicologue et
concertiste internationale franco-américaine, titulaire de l’orgue de choeur Aristide Cavaillé-
Coll de la Trinité à Paris. Elle a créé de nombreuses œuvres contemporaines et collaboré
avec des compositeurs tels que Jacques Castérède, Jacques Chailley et Jacques Charpentier.
Ses enregistrements ont été salués par la critique. Elle est Chevalier des Arts et des Lettres.

2 Noëlie Pierront (Paris, 23 septembre 1899-Paris, 25 septembre 1988) prit des leçons d’orgue avec
Eugène Sergent, Abel Decaux, Louis Vierne et Vincent d’Indy à la Schola Cantorum ainsi qu’avec
Eugène Gigout et Marcel Dupré au conservatoire de Paris où elle prit aussi des leçons d’histoire
de la musique. Elle y reçut un Premier Prix d’orgue en 1928. Organiste de Saint-Germain-des-
Prés de 1926 à 1928, elle dirigea plusieurs choeurs et enseigna le solfège à la Schola Cantorum
de 1925 à 1931. Organiste titulaire à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, elle édita de nombreuses col-
lections de musique ancienne pour les éditions de a Schola Cantorum et collabora à une méthode
d’orgue avec Jean Bonfils. Elle était une concertiste internationale ; Jehan Alain lui dédia sa der-
nière œuvre, Aria. (Cf. Raphaël Tambyeff, “Noëlie Pierront (1899-1988)” et Pierre Denis, “Les
organistes français d’aujourd’hui : Noëlie Pierront”, L’Orgue, n° 223, janvier-mars 1993, p. 9 à
16.)

3 À cette époque Philippe Debat était le fondateur (et directeur) des “Petits Chanteurs de la Sainte-
Croix” (de l’École de la Sainte-Croix de Neuilly).

4 L’École César Franck fut fondée en janvier 1935 par Louis de Serre, Marcel Labey, Pierre de
Bréville et Guy de Lioncourt, suite à une scission interne de la Schola Cantorum. En 1941, elle
était située au 3, rue Jules-Chaplain dans le sixième arrondissement de Paris, près de Notre-
Dame-des-Champs ; en 1968, elle fut transférée au 2, rue Gît-le-Coeur, jusqu’à sa fermeture à la
fin des années quatre-vingts.

5 Geneviève de La Salle (1905-1995) étudia avec Louis Vierne, Eugène Sergent et Joseph Bonnet
de 1920 à 1930 à la Schola Cantorum et fut organiste de Saint-Médard du début des années 30
à 1954, à Saint-Charles-de-Monceau de 1954 à 1955 puis à Saint-Louis de Fontainebleau de1956
à 1974. Ultérieurement elle dirigera la classe d’orgue de l’Institut Grégorien de Lisbonne.

6 Lettre de Jean-Louis Coignet à Carolyn Shuster-Fournier du 20 décembre 2006. Les trois autres
professeurs d’orgue de cette école étaient Édouard Souberbielle, Jean Fellot et Philippe de Brémond
d’Ars. Parmi les élèves figurait une nièce du professeur Brémond d’Ars, Marthe Brasseur (fille
d’un sculpteur, membre de l’Institut) qui étudia à partir de 1957 avec Marcel Dupré.

7 James Caussade la remplaça comme organiste de Saint-Charles–de-Monceau.

André Isoir : un organiste français éclectiqueAndré Isoir : un organiste français éclectique68 69



Les concerts de la saison 2011
Daniel Monhardt

71

Concerts
de la saison 2011

Les 

Lefèvre à l’École Niedermeyer. Il enseigna le violon à la Schola Cantorum. Très intéressé par la
musique française classique du dix-huitième siècle, il en jouait souvent et fonda la Société
Haendel avec Félix Raugel en 1908.

24 André Isoir fut consultant lors de la construction de l’orgue Jean-Georges Koenig de quinze jeux
à deux claviers/pédalier du couvent du Bon Pasteur à Angers.

25 Le Conservatoire de la Vallée de Chevreuse à Orsay (département 91) s’appelait alors École
Nationale de Musique de la Vallée de Chevreuse.

26 Pierre Farago, publié dans Pascale Rouet, André Isoir, Histoire d’un organiste passionné, Delatour
France, 2010, pp.172-173.

27 Alain Louvier (voir note 20).
28 J’ai eu la chance d’étudier avec André Isoir au Conservatoire de Boulogne-Billancourt de 1983

à 1985.
29 Lettre non datée (1983) de Frank Taylor à Carolyn Shuster. Disciple de Melvin Smith, il ensei-

gnait alors au New England Conservatory à Boston.
30 Dominique Ferran, André Isoir, François-Henri Houbart, 10 ans avec l’orgue, Paris, la Villette,

Institut de pédagogie musicale et chorégraphique, 1991.
31 E-mail du 26 février 2009 de James David Christie à Carolyn Shuster.
32 Jean Langlais donna sa Suite baroque en première au temple Saint-Jean à Mulhouse le 2 décembre

1973. Elle fut publiée par Combre en 1973. Cf. Marie-Louise Jacquet-Langlais, Ombre et lumière,
Jean Langlais 1907-1991 (Paris, éditions Combre, 1995), p 35.

33 Cette pièce fut donnée par André Isoir sur le grand orgue Quoirin de Saint-Rémy-de-Provence
lors du Concours International de Composition de 1983. A la même occasion, Alain Louvier
joua ses Quatre Alléluias sur l’Alléluia grégorien de la messe Pascale à l’orgue de choeur à cla-
vier divisé. (Ces Alléluias ont été publiés chez Leduc et enregistrés par Jean-Pierre Baston sur
l’orgue du temple du Vigan (disponible sur le site www.particule.com). Les deux oeuvres d’Alain
Louvier gagnèrent le prix de Composition du Concours de Saint-Rémy-de-Provence.

34 Cette pièce est le mouvement final de trois pièces intitulées Arcatures, composées pour l’orgue
Van Heuvel de 1993 du Victoria Hall de Genève. Elles ont paru aux Éditions Lemoine en 1995.

35 Cette pièce a été publiée comme troisième et dernier mouvement de la Deuxième Suite pour
orgue que Pierre Vidal édita à Paris chez Leduc en 1996. Pierre Vidal a enregistré ses oeuvres
complètes en six CDs publiées en 2006 par l’Association du festival International de Musique
à Wissembourg où elles sont disponibles pour 40€.

36 Eugène Borrel, Op. cit., pp. VI-VII.
37 “Musiques Européennes”, Disques Triton, 2008. Le buffet et sa tribune, ainsi que 200 tuyaux

datent de l’orgue de style italien bâti en 1501. Au cours du XVIIe siècle, il fut reconstruit dans
le style français. Grâce au Père Michel Chausson, cet orgue fut classé monument historique en
1971. J.G. Koenig de Sarre-Union le restaura en 1974. En 2001, Michel Chausson et Yves Koenig
écrivirentv un livre intitulé Lorris–en-Gâtinais, un orgue, cinq siècles d’histoire, 1501-2001,
publié par l’Association des Amis de l’Orgue de Lorris (cf. <www.loiret .com/lorris.orgue>).
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Sa carrière se développe dès lors très largement (Japon, France,

Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Amérique du Sud…),

et elle se produit dans des lieux de grande renommée : Cathédrales

de Chartres, d’Orléans, de Strasbourg, La Madeleine et Saint Sulpice

à Paris, Philharmonie de Essen en Allemagne, Yokohama Minato

Mirai Hall, Sumida Triphony Hall de Tokyo…

Dimanche 17 juillet 2011 - 17h30 - Eglise Sainte-Radegonde

Damien Colcomb
Titulaire du Grand Orgue historique de Pithiviers

Damien Colcomb a étudié l’orgue et la musique d’en-

semble dans la classe d’Odile Bailleux, ainsi que le cla-

vecin et la basse-continue dans celle de Gilles Harlé, à

l’Ecole Nationale de Musique de Bourg-la-Reine où il obtient un

Premier Prix d’orgue ainsi qu’un Prix de perfectionnement en musique

ancienne. Il est également diplômé du Centre National de Formation

d’Apprentis Facteurs d’Orgues d’Eschau.

Parallèlement, il a complété sa formation lors d’académies d’été auprès

de Jean Boyer, André Isoir, Jan Willem Jansen, Francis Chapelet, Jesús

Martín Moro et Freddy Eichelberger pour l’improvisation baroque.

Damien Colcomb voue une grande passion à l’orgue ibérique, sa

musique et sa facture, et se spécialise plutôt dans l’interprétation des

musiques du XVIe au XVIIIe siècle.

En 2000, il enregistre un 1er disque consacré à la musique ibérique

pour orgue (Triton) “Choc du Monde de la Musique”. En 2004 avec

l’ensemble “Unda Maris” (Guillemette Laurens) il participe au disque

“Ay luna” (Alpha) et récemment avec l’ensemble “Le Concert des

Dames” (Frédéric Bourdin) à une Messe de Michel Corrette (Hortus),

“Supersonic” du magazine Pizzicato ; il intervient également comme

continuiste auprès de différents ensembles.
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Dimanche 10 juillet 2011 - 17h30 - Cathédrale Saint-Pierre

Saki Aoki,
Grand Prix de Chartres

Saki Aoki est née à Tokyo en 1982. Elle a commencé

l’étude du piano à l’âge de 6 ans, puis a fait le choix de

se consacrer à l’orgue. Elle a étudié tout d’abord avec

Keiko Utsumi puis a été admise sur concours à l’université Geidai

(Université de Tokyo pour les Beaux-arts et de la Musique) dans la

classe de Masaaki Suzuki, où elle a obtenu son diplôme avec men-

tion très bien après 4 années d’études. Elle est admise en 2005 en

cycle Master Class (perfectionnement interprétation), cycle qu’elle

achève en Février 2008 avec l’obtention du diplôme terminal de l’uni-

versité Geidai mention très bien avec félicitations.

Parallèlement Saki Aoki a décidé d’élargir et de diversifier son appren-

tissage en France. Elle a travaillé 2 ans dans le Cycle de perfection-

nement d’Eric Lebrun au conservatoire de St. Maur où elle a obtenu

le prix “André Monsaingeon” et le prix J.S.Bach pour la meilleure

interprétation de l’œuvre de J.S.Bach ainsi qu’un 1er prix d’orgue avec

la mention très bien en 2006. Elle a enrichi également sa formation

dans la classe d’Erwan Le Prado au CNR de Caen où elle a obtenu

le diplôme du cycle de perfectionnement avec mention très bien. C’est

dans le cadre de ces Cycles de perfectionnement qu’elle s’est illus-

trée dans plusieurs concours internationaux : elle a notamment rem-

porté le Diplôme d’Honneur du concours international d’orgue de

Bruges, le 1er prix du concours international de Grenade, le 1er prix

du concours Jean Louis Florentz à Angers en Mai 2007, le 2e prix du

concours international de Nürnberg en Juin 2007. Saki Aoki rem-

porte en Septembre 2008 le Grand Prix de Chartres “Interprétation”,

le Prix du Public ainsi que le Prix spécial Gaston Litaize lors du

Concours International d’orgue de Chartres.
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en concert à travers la France et à l’étranger (Allemagne, Autriche,

Belgique, Portugal, Suède, Tchécoslovaquie).

Dimanche 7 août 2011 - 17h30 - Cathédrale Saint-Pierre

Philippe Bataille
Titulaire des orgues historiques de Saint-Cornély de Carnac

Philippe Bataille est né en 1964 au Mans. Il commence

l'orgue avec Félix Moreau, organiste de la Cathédrale de

Nantes. Il poursuit ses études avec Gaston Litaize au

Conservatoire National de Région de Saint-Maur-des-Fossés où il

obtient un Premier Prix d'orgue en 1987. Il se perfectionne ensuite

avec Marie-Claire Alain au C.N.R. de Rueil-Malmaison et est récom-

pensé par un Premier Prix à l'unanimité en 1991, le Prix d'excellence

en 1992 et le Prix de Virtuosité en 1993.

Titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de Musique Ancienne. Il

enseigne depuis à L'Ecole Nationale de Musique du Mans où il pour-

suit sa formation et travaille le chant, le clavecin et la basse continue.

Depuis 1997, Philippe Bataille est Organiste Titulaire du Grand Orgue

Historique (1775) de l'église Saint-Cornély de Carnac. Il a également

été nommé, en mars 2008, Organiste Titulaire du Grand Orgue de

la basilique Saint Martin de Tours.

Concertiste, il se produit très fréquemment seul ou au sein de diverses

formations comme soliste ou continuiste. Ses récitals lui permettent

de jouer des instruments prestigieux tels que Notre-Dame de Paris, la

Madeleine, Saint Roch ainsi que dans de nombreuses cathédrales fran-

çaises, Bourges, Nantes, Tours, Le mans, Le Havre, Bordeaux, Saintes...

En 2000, il fonde un duo Bombarde et Orgue avec André Le Meut

ont très récemment enregistré un CD Bombarde et Orgue Sonamb

ihuel, enregistrement unanimement salué par la critique, produit par

Label productions et distribué par Coop Breizh (CD 985).
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En 2008, il est nommé titulaire du Grand Orgue historique de

Pithiviers.

Il joue régulièrement en soliste ou en ensemble dans différents festi-

vals en Europe : Euphonia en Sologne, Auch, Bordeaux, Dieppe,

Lorris, Saint-Martin de Boscherville, Ambronay, Genève, Palencia,

Torre de Juan Abad (Espagne)…

Il enseigne l’orgue à l’Ecole de Musique de Chécy ainsi que le clavecin, la

musique ancienne et la formation musicale au Conservatoire d’Olivet (45).

Dimanche 24 juillet 2011 - 17h30 - Eglise Sainte-Radegonde

Simone Villard
Titulaire de l'orgue Boisseau-Cattiaux

Simone Villard a poursuivi ses études musicales à

l’Ecole César Franck, à Paris. Elle y a suivi l’enseigne-

ment d’Edouard Souberbielle (orgue), de Paul

Piedelièvre (piano), de Jean de Valois (chant grégorien)

et préparé les concours de professeur d’éducation musicale de

l’Education nationale, au lycée La Fontaine.

Enseignante aux collèges, lycées écoles normales de Poitiers, elle est

titulaire de la tribune de Sainte Radegonde de 1955. Les nombreux

offices y requièrent un répertoire varié, dont l’exécution a été inter-

rompue par la décrépitude de l’ancien instrument. Sous son impul-

sion s ‘est créée, en 1987, l’association pour la renaissance de l’orgue

de Sainte Radegonde qui a conduit à la réalisation d’un des plus beaux

instruments modernes de France. Construit par l’entreprise Boisseau-

Cattiaux, bien connue dans notre région at au-delà, ce somptueux

joyau est digne de l’immense vaisseau qui abrite le tombeau de la

sainte patronne de Poitiers.

Avec Jean-Albert Villard, titulaire pendant plus de 50 ans du presti-

gieux orgue historique Clicquot et décédé en janvier 2000, elle a joué
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Dimanche 25 septembre 2011 - 17 h - Cathédrale Saint-Pierre

Olivier Houette
Co-titulaire de l’orgue François-Henri Clicquot

Né en 1980, Olivier Houette intègre en 1996 le

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse

de Paris (CNSMDP) en orgue (Olivier Latry, Michel Bouvard), écri-

ture musicale (Olivier Trachier, Jean-Claude Reynaud, Jean-Baptiste

Courtois, Thierry Escaich), clavecin (Olivier Baumont), musique de

chambre (Kenneth Weiss) et basse continue (Béatrice Berstel).

En 1999, il obtient un premier prix d’orgue mention très bien à l’una-

nimité du jury ainsi qu’un premier prix de polyphonie Renaissance,

récompenses auxquelles viendront s’ajouter les prix de clavecin, de

basse continue, d'harmonie, de contrepoint et de fugue. Titulaire du

certificat d'aptitude d'orgue en 2004, il est également licencié en

musicologie à la Sorbonne.

Vivement intéressé par l'ensemble du répertoire de l'orgue de la

Renaissance eu XXIe siècle, Olivier Houette se produit en tant que

soliste dans de nombreux festivals nationaux et internationaux

(Allemagne, Espagne, Etats-Unis). Il fait également partie de forma-

tions de chambre et d'ensembles de musique baroque comme la

Simphonie du Marais (Hugo Reyne) au sein desquels il assure la basse

continue à l'orgue et au clavecin lors de concerts, d’opéras ou d’en-

registrements. C’est ainsi qu’il collabore régulièrement avec l’en-

semble Les Violons du Roy (Frédéric Martin), le ch?ur de chambre

Accentus (Laurence Equilbey), le chœur de Notre-Dame de Versailles

(Jean-François Frémont), les chœurs de Saint-Christophe de Javel ou

la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Lionel Sow).

Accordant une attention particulière à la transmission de l’art musical,

Olivier Houette enseigne en tant que professeur d’orgue, de clavecin

et de musique de chambre au CRR de Dijon jusqu’en 2005, puis au
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Vendredi 26 août 2011 - 17h30

Concert final 
de l'Académie d'orgue de Poitiers

Donné par les stagiaires, un concert en deux parties :

• 1re partie sur l'orgue de l'église Sainte-Radegonde

• 2e partie dur l'orgue de la Cathédrale.

Samedi 24 septembre 2011 - 20 h 30 - Cathédrale Saint-Pierre

Jean-Baptiste Robin
Co-titulaire de l’orgue François-Henri Clicquot

Jean-Baptiste Robin, professeur d'orgue et d'écriture au

CRR de Versailles, est titulaire du prestigieux grand orgue

historique de la cathédrale de Poitiers. Il se produit en récital à tra-

vers l'Europe, aux Etats-Unis et au Japon où il donne également de

nombreuses Master classes. Sa discographie riche et éclectique (publiée

chez Naxos, Triton et Hortus) est saluée par une critique enthousiaste

et compte notamment un Diapason d'Or de l'année, un Choc du

Monde de la Musique, Recommandé par Classica-Répertoire et le

Coup de c?ur de l'Académie Charles Cros. Lauréat de cinq premiers

Prix premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique

de Paris et titulaire d'un Master au King's College de Londres, Jean-

Baptiste Robin est également l'auteur d'œuvres variées allant de l'ins-

trument soliste au grand orchestre symphonique (commandes de

Radio France, Philharmonia Orchestra, Orchestre National de Lyon).

Ses œuvres  sont disponibles chez Gérard Billaudot.

Au cours de ce concert, Jean-Baptiste Robin donnera en première
mondiale une œuvre qu'il a composée pour le Clicquot, commandée
par notre Association.
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Fiche d’adhésion
Association F-H Clicquot / Les Volbières / 86210 Vouneuil-sur-Vienne

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 50 €

Membre adhérent 25 €

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’in-
formation.

Merci et bien à vous.
Association F-H Clicquot

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
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conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux (Hauts-de-Seine) depuis lors.

Régulièrement demandé pour des interventions pédagogiques et des

master class (Pipe Organ Encouters de Nashville, USA), il enseigne

l'orgue à l’académie internationale d’orgue de Poitiers, à l’académie

de Chavagnes-en-Paillers ainsi qu’au stage musical Josquin des Prés

de Sées.

En 2000, Olivier Houette est nommé organiste titulaire des grandes

orgues de Saint-François-Xavier (Paris 7ème, esthétique sympho-

nique) ainsi que du grand orgue historique François-Henri Clicquot

de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers (Vienne, esthétique classique

française).

78



Harmonisation rédactionnelle, saisie et relectures Vibrato, Poitiers.
Maquette & Réalisation Kazar

Photos Droits réservés



Assoc ia t ion
F R A N Ç O I S - H E N R I

C l i cq uot

Association François-Henri Clicquot et Sainte-Radegonde

Les Volbières - 86210 Vouneuil sur Vienne
05 49 85 98 89

www.clicquot.org

 




