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Les Amis de l’orgue de Saint-Barnard
Romans - Drôme

Fidèle à sa mission pédagogique, notre association conduit des visites destinées aux enfants
des écoles. Ainsi, les élèves de la classe à horaire aménagé avec option « musique » du collège
Malraux de Romans sont venus régulièrement à Saint-Barnard et ont découvert les richesses -qu’ils
ne soupçonnaient que rarement-, de l’instrument-roi. Très attentifs, ces apprentis musiciens ont
été, pour Jean-Michel Petit qui les accueillit, un public de choix.
L’exercice réserve d’heureuses surprises lorsqu’on le conduit avec des enfants plus jeunes et a
priori moins concernés. Ainsi, nous avons reçu, cette année, la quasi-totalité des enfants de la
maternelle et du primaire de l’ensemble scolaire Les Maristes de Bourg-de-Péage (voir les photos
ci-dessous). Ces attachantes séances mettent à nu l’instrument, toutes entrailles rendues
accessibles à l’œil, et bénéficient d’une très didactique maquette, due à l’habileté de notre ami
Michel Chazot, qui permet de comprendre le fonctionnement des parties irrémédiablement
cachées. Ces chères têtes blondes et brunes sont alors émerveillées par tant de mécanique
imbriquée et de sonorités différentes, toujours plus puissantes et à même de déclencher chez eux
des cris de frisson et de plaisir mêlés !
Gageons que ces jeunes visiteurs garderont un souvenir vivace de ces moments et auront à
cœur, dans les prochaines années, de venir écouter nos concerts…
Frédéric Brun
Président de l’association
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Saison 2014 : belle musique, belles rencontres
Même si, pour 2014, votre conseil
d’administration a souhaité revenir, après une
riche saison 2013, à un programme plus
« calme », la qualité musicale a été au rendezvous de manifestations véritablement
enthousiasmantes.
L’Intermezzo de la Saint-Barnard, le 26
janvier, a donné à Maxime Heintz l’occasion
de jouer une quasi-intégrale de l’œuvre
d’orgue de César Franck : aux trois œuvres
initialement prévues se sont ajoutés trois bis
de même ampleur ! Le 21 avril, pour
l’Intermezzo du lundi de Pâques, l’Ensemble
vocal Vibrations, de Grenoble, a enchanté un
public nombreux avec un répertoire large
(d’un motet de Maurice Duruflé à un chant
traditionnel maori, avec des arrangements
originaux réalisés pour le groupe) et défendu
avec enthousiasme. Témoignant d’un
véritable plaisir de chanter ensemble, nos
invités se sont taillé un beau succès. JeanMichel Petit donnait à entendre, quant à lui,
deux courtes pièces d’orgue.
Cette année encore, notre cycle
historique de concerts, chaque samedi de juin
à 17h30, les Jeux d’orgue, a permis
d’entendre d’excellents musiciens. Thibaut
Duret (venu de Chambéry, le 7 juin), Myriam
Tanhoff (venue de Fontainebleau, le 14 juin,
malgré la grève des cheminots), Jean-Michel
Petit, notre organiste titulaire, avec le
trompettiste Igor Nareika pour le samedi de la
Fête de la Musique et, enfin, le 28 juin,
Maxime Heintz, se sont distingués par la
qualité de leur prestation, chacune d’un
« climat » particulier et toujours renouvelé.
Avec un programme d’un grand classicisme
puis plus cérébral, vraiment festif puis
presque dense, chaque concert offrait
successivement une ambiance sonore
toujours passionnante et maîtrisée. Cette
diversité a ainsi donné à entendre un vaste
panorama du répertoire de l’orgue bien en
phase avec nos buts.
Le Marathon d’orgue, entré désormais
dans les habitudes, a accueilli Bernard
Fouilland, Liliane Tauleigne et Christiane
Boué (de Valence), Annie Leenhardt et Muriel
Gontard (de Montélimar), Bernard Bender (de
Grignan), Frédéric Brun (de Bourg-de-Péage)
et Jean-Michel Petit. Fête musicale et de
l’amitié, on en viendrait à penser que la bonne

ambiance qui règne à la tribune (chacun étant
heureux de retrouver celui ou celle qui joue
avant ou après lui) se diffuse dans la nef. On a
aussi vu quelques personnes, parmi les
auditeurs,
rester
durant
toute
la
manifestation !
Nos concerts virtuoses, organisés en
étroite collaboration avec les Amis de l’orgue
de Saint-Antoine-l’Abbaye, les Double jeu !,
ont réitéré leur beau succès. Pourtant, jouer
successivement sur ces deux instruments si
différents, en si peu de temps, se révèle une
véritable gageure qu’ont relevée cette année,
chaque samedi de septembre, Henri Pourtau
(venu de Cannes), Hervé Désarbre, Laurent
Jochum et Sarah Kim (venus de Paris).
Programmes classiques ou plus fantasques,
portés avec virtuosité, aisance et brio, chaque
concert fut très apprécié par un public
nombreux. On notera qu’Hervé Désarbre nous
a honorés de la toute première audition d’une
nouvelle œuvre du jeune compositeur Julien
Bret, une tendre et savoureuse Bouillabaisse !
Événement de la saison, le récital du
Nikitine Sisters Duet, donné dans le cadre de
Romans Scènes, la programmation culturelle
municipale dirigée par Laurence Lopez avec
qui
nous
avons
étroitement
et
fructueusement collaboré, fut un grand
moment ! Porté par le talent de Katherine, au
piano, et de Vérouchka, à l’orgue, le public n’a
pas ménagé ses applaudissements, d’autant
qu’il avait pu apprécier leur jeu grâce à deux
écrans géants. Métamorphosé par des
éclairages superbes, l’orgue de collégiale
semblait prendre plaisir à dialoguer avec son
cousin à cordes dans des transcriptions
prenantes dues au talent de Vérouchka. Les
deux musiciennes ont aussi rendu un
hommage amusé à Romans en improvisant
en duo sur deux thèmes : le nom de
b.a.r.n.a.r.d. (si bémol, la, fa, si bémol, la, fa,
ré, dans la notation anglo-saxonne des notes)
et l’inattendu « Un kilomètre à pied… » !...
Pour conclure, on a pu assister au bel
Intermezzo de la Sainte-Cécile, le 23
novembre, donné par Jean-Claude Frey avec
Jean-Michel Petit, ce dernier retrouvant
Frédéric Brun pour l’Intermezzo de Noël, le
28 décembre.
Cette année encore : belle musique et
belles rencontres !...
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La Nativité du Seigneur, d’Olivier Messiæn
Par Frédéric Brun

A

près l’Apparition de l’Eglise éternelle et
le Banquet céleste, « essais de
jeunesse » plus que réussis, Olivier
Messiæn (1908/1994), âgé de 27 ans, vit sa
célébrité s’établir solidement avec le cycle
qu’il écrivit à Grenoble, en 1935 : La Nativité
du Seigneur. Comme toutes les œuvres du
compositeur, déjà pourrait-on dire, elle
présente
ce
mélange
si
personnel
d’affirmation de sa foi catholique, de poésie et
d’un savoir compositionnel complexe puisé
aux sources les plus diverses (chants
d’oiseaux, harmonie modale, rythmes grecs
ou hindous anciens, plain-chant…) que l’on
retrouvera pour toutes les œuvres à venir,
sans cesse raffiné et varié dans ses
composantes, et qu’illustreront à leur tour les
étonnants Oiseaux exotiques pour piano solo
et petit orchestre, la gigantesque TurangalîlaSymphonie pour orchestre, les Petites Liturgies
de la présence divine pour chœur et orchestre,
l’immense opéra Saint-François-d’Assise ou les
Eclairs sur l’Au-delà pour grand orchestre…
L’affirmation d’une telle constance, sur plus
de soixante ans de carrière, semble parfois
confiner à une forme de dogmatisme que les
multiples prises de parole publique de
Messiæn confirment, tant elles sont
l’expression ferme d’une pensée qui estime
détenir sa vérité, basée à la fois sur une foi
religieuse inébranlable, voire une bigoterie
teintée d’une naïveté surannée, et sur le bien
fondé d’une association de matériaux
musicaux et poétiques presque immuable.
Reste que si elle utilise les mêmes
fondements, la musique de Messiæn irradie, à
chaque fois, d’une lumière renouvelée, d’une
poésie radicalement nouvelle, puissamment
évocatrice et débordante d’une énergie
rythmique irrésistible, d’une joie rarement
exprimée dans la musique de son temps.

Messiæn prend ses premières leçons de
piano. Musicien précoce, la partition de
Pelléas et Mélisande, que lui offre son
professeur d’harmonie, constitue pour lui une
importante révélation. Admis à l’âge de onze
ans au Conservatoire de Paris, en 1919, pour
étudier le piano et les percussions, il y est
l’élève de Maurice Emmanuel en histoire de la
musique (il y développera son intérêt pour les
rythmes grecs anciens et les modes exotiques,
de Marcel Dupré pour l’improvisation et
l’orgue (premier prix en 1929) et de CharlesMarie Widor puis Paul Dukas pour la
composition (Premier prix en 1930). Un temps
proche du groupe Jeune-France, avec André
Jolivet, Jean Yves Daniel-Lesur et Yves
Baudrier, Messiæn brille cependant par son
indépendance et sa complète originalité dans
la musique du XXème siècle.
SON LANGAGE MUSICAL
L’imbrication unique de plusieurs
éléments apparemment exogènes constitue
ainsi le langage musical de Messiæn. S’étant
très souvent exprimé sur cela, il est aisé d’en
donner la liste :
- la couleur : Messiæn disait être,
intellectuellement, et non véritablement,
affecté de synesthésie, c'est-à-dire qu’il
« voyait » ou ressentait une « impression
colorée » liée à chaque son ou complexe de
sons. Ainsi, tel accord lui semblait être bleuté
piqueté d’argent ou violet ou vert… Chaque
œuvre, pour lui, est donc avant tout un
tourbillon de couleurs ;
- les chants d’oiseaux : portant une
partition et un crayon, suivi par son épouse,
Yvonne Loriot, armée d’un magnétophone,
Messiæn a parcouru la planète, les champs,
les bois et les déserts, pour recueillir, en
dictée musicale, un nombre impressionnant
de chants d’oiseaux qui ont nourri son œuvre
(dont l’immense Catalogue d'oiseaux pour
piano et nombre d’œuvres pour orgue ou
orchestre). Sa connaissance était à ce point
précise
qu’il
revendiquait
le
titre
d’ornithologue ;
- se revendiquant aussi rythmicien, (il
est l’auteur d’un traité en sept tomes),
Messiæn a utilisé, dans ses œuvres, les DeçîTâlas, ces rythmes des provinces de l'Inde

REPERES BIOGRAPHIQUES
Né en Avignon, Olivier Messiæn est le fils
de Pierre Messiæn (1883-1957), professeur
d'anglais et intellectuel catholique, et de la
poétesse Cécile Sauvage (1883-1927). Tôt
fasciné par la poésie (sa mère, enceinte, lui
dédie L'Âme en bourgeon) et par les œuvres de
William Shakespeare que traduit son père et
qu’il met en scène pour son jeune frère,
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antique
auxquels
il
appliquait
les
transformations que les contrapuntistes
appliquent aux hauteurs : augmentation,
rétrogradation, miroir...
- les modes à transposition limitée : il
s’agit de gammes de notes « dont la
composition n’est pas changée par une
transposition à la tierce mineure (trois
transpositions) ou à la tierce majeure (quatre
transpositions) ou à la quarte augmentée (six
transpositions),
alors
qu’une
gamme
habituelle possède douze transpositions
possibles, toutes différentes » ;
- l'inspiration chrétienne, qui fut pour
lui la source d'inspiration la plus essentielle ;
- la métrique grecque, le plain-chant.

simultanément comme complexes de
couleurs. Le musicien qui pense, voit, entend,
parle
au
moyen
de
ces notions
fondamentales, peut dans une certaine
mesure s'approcher de l'au-delà. »
NEUF TABLEAUX
L’œuvre est constituée de neuf
« méditations ». Le compositeur a explicité
ses visées et l’argument théologique qu’il a
élaboré dans la préface de la partition :
« destinée au temps de Noël, cette œuvre
repose sur cinq idées principales :
- 1 : notre prédestination réalisée par
l'Incarnation du Verbe (n°3,
Desseins
éternels) ;
- 2 : Dieu vivant au milieu de nous (n°9,
Dieu parmi nous), Dieu souffrant (n°7, Jésus
accepte la souffrance) ;
- 3 : les trois naissances : éternelle du
Verbe (n°4, Le Verbe), temporelle du Christ
(n°1, La Vierge et l'Enfant), spirituelle des
Chrétiens (n°5, Les Enfants de Dieu) ;
- 4:
description
de
quelques
personnages donnant aux fêtes de Noël et de
l'Épiphanie une poésie particulière : Les
Anges, Les Bergers, Les Mages ;
- 5 : neuf pièces en tout pour honorer la
maternité de la Sainte Vierge. »
Messiæn indique aussi avoir cherché
« l'émotion et la sincérité d'abord. Mais
transmises à l'auditeur par des moyens sûrs et
clairs ». Fracassante d’une nouveauté
d’ailleurs persistante, la première audition de
cet œuvre a eu lieu à Paris, à l'orgue de la
Trinité, le 27 février 1936 par Daniel-Lesur
(pièces n°1 à 3), Jean Langlais (pièces n°4 à 6)
et Jean-Jacques Grunenwald (pièces n°7 à 9).
On se souviendra qu’à ce même mémorable
concert, Jehan Alain donna, en première
audition, le Jardin suspendu et Litanies.

Avec La Nativité du Seigneur, Messiæn se
fait aussi novateur sur le plan instrumental. Il
faut rappeler que les années 1930 suivent de
peu les derniers souffles d’un postromantisme qui a vu l’orgue être traité en
imitation de l’orchestre. Opérant une sorte de
« dégraissage » de l’écriture pour orgue,

Messiæn propose une nouvelle écriture pour
l’instrument à tuyaux : il revendique une
« économie de timbres par tutti de couleur »
et sort la Pédale de son unique rôle de basse,
lui donnant à chanter au soprano, c'est-à-dire
dans l’aigu. La vision musicale toute poétique
et personnelle de Messiæn renouvelle
l’inspiration et place La Nativité du Seigneur
dans une sorte de « monde nouveau » : « La
musique est un perpétuel dialogue entre
l'espace et le temps, entre le son et la couleur,
dialogue qui aboutit à une unification : le
temps est un espace, le son est une couleur,
l'espace est un complexe de temps
superposés, les complexes de sons existent

L’œuvre se présente donc comme suit :
1- La Vierge et l'Enfant : en trois parties, la
troisième étant la reprise simplifiée de la
première, la pièce développe une ambiance
toute maternelle et affectueuse. Comme une
vierge de vitrail, sertie par une ondulante
mélodie aux douces harmonies des deux
sections extrêmes, la partie centrale se
montre plus allègre et cite l’introït grégorien
de Noël « Puer natus est nobis » accompagné
par des grappes d’accords staccato sonnant
comme une volée de cloches.
2- Les Bergers : une introduction expose
d’abord un thème d’accords, comme une
4

marche, qu’accompagnent des accords
détachés, tombant « comme des gouttes
d’eau ». Après un bref récitatif, s’énonce une
sorte de cantique de Noël, au caractère naïf et
rustique, aux contours ondoyants, souples et
pleins de charme.
3- Desseins éternels : intense et
suspendue, étirée dans une lenteur jusqu’ici
jamais osée, une longue phrase déplie sa
courbe sur de profondes harmonies et élabore
doucement un moment hors du temps…
4- Le Verbe : puissante et très développée,
cette pièce est en deux parties. Enoncée trois
fois, une sorte de toccata alterne avec un
thème grave au pédalier que l’auteur a
comparé aux leitmotivs des opéras
wagnériens. Suit un long solo de Cornet, dans
l’esprit du plain-chant ou des chorals ornés de
Bach, serein et comme planant au-dessus des
contingences, intense méditation du croyant.
5- Les Enfants de Dieu : d’une remarquable
concision, cette pièce fait succéder à un
intense crescendo incantatoire, quelques
accords fff et une longue phrase « lent et
tendre », qui rejoint une forme d’apaisement
confiant.
6- Les Anges : ce « Gloria in excelsis »,
lancé par les anges « purs esprits, invisibles,
incorporels, doués d’une liberté et d’une
subtilité totales », est exprimé par les lignes
fluides et volubiles des seules mains, carillons
et trilles, « grand mouvement d’allégresse,
débarrassé de toute entrave matérielle. »
7- Jésus accepte la souffrance : sombre,
comme déchirée par une épouvantable
prédestination, cette pièce semble devoir se
rompre sous la tension des accords grinçants
et des reptations ambiguës des Anches du
Pédalier. Subitement interrogative, l’œuvre se
clôt progressivement par un beau et rapide
crescendo, vers une forme de rédemption
lumineuse.
8- Les Mages : la marche des trois Mages
est figurée par des groupes de trois accords
détachés, joués à la main droite. La main
gauche tisse une superbe et presque
incompréhensible tapis harmonique (on ne
distingue plus les parties dévolues aux claviers
manuels et à la Pédale), étroitement intriquée
avec la pédale, jouée dans l’aigu. D’une douce
poésie, la procession se fait soudain plus
intense, comme si les trois voyageurs

découvraient enfin l’enfant de la crèche, dans
un recueillement d’une ineffable douceur.
9- Dieu parmi nous : somptueuse pièce
terminale, cet hymne triomphal s’ouvre par
un agencement de séquences contrastées
mais toutes pleines d’une forme de fébrilité
joyeuse. Un éclatant appel d’accords
fortissimo est entrecoupé par un passage
méditatif joué sur les Fonds, superbement
harmonisé, et un élégant contrepoint de
rythmes
aux
souples
arabesques
entrecroisées. Surgit alors un motif de toccata
très virtuose, dans le style de Marcel Dupré
mais rendu très personnel par le rythme et
l’harmonie générale, en accords alternés, que
ponctue un thème au Pédalier. Se régénérant
dans de sombres grondements, le
mouvement s’amplifie et prend une
dimension gigantesque, dans une apothéose
jubilante, en fffff !
COMME UN VITRAIL POETIQUE
Même si cette œuvre ne présente pas
encore toute la fluidité des grandes œuvres
accomplies de la maturité de leur auteur, La
Nativité du Seigneur est un véritable chef
d’œuvre du répertoire de l’orgue. Son
caractère à la fois naïf et illustratif, la science
de sa construction et la sûreté des moyens
musicaux mis en œuvre, sa franchise et sa
naturelle
poésie,
quoiqu’intensément
nouveaux, sont les garants d’une fermeté et
d’une justesse qui font date dans l’œuvre de
Messiæn. Quelque peu déroutante par son
caractère idiomatique (le langage musical de
Messiæn est le sien, à nul autre pareil), le
cycle s’écoute cependant avec un intérêt sans
cesse renouvelé par la diversité des sujets
abordés et leur traitement inédit à l’orgue,
parfois expressionniste, souvent porté à une
forme de mysticisme poétique propre à
l’époque, Charles Tournemire, l’illustre et très
mystique organiste de Sainte-Clotilde fut un
modèle pour Messiæn, lui-même lecteur de
Hello, Péguy et Saint-Thomas d’Aquin.
L’étroite et innovante conjonction de la
théologie, de l’instrumental et du musical
génère ici l’un de ses premiers et
remarquables succès et tend, déjà, vers une
expression religieuse d’un nouvel ordre, but
que se fixa Messiæn et dont il ne dévia pas.

PHOTOS :
Olivier Messiæn, aux claviers de l’orgue de La Trinité, à Paris, vers 1930 (site www.hetorgel.nl)
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L’archet courbe
par Jean-Claude Frey

Nous avons la chance de compter, parmi les adhérents et fidèles de nos activités, un homme dont la
discrétion n’a d’égale que la générosité et le sens artistique. Jean-Claude Frey, puisque c’est de lui qu’il
s’agit, c’est cette silhouette fine et mobile, cet auditeur distingué d’une politesse et d’une affabilité qu’on
ne rencontre plus guère et que vous avez dû croiser lors d’un concert, venant saluer le musicien invité
d’un compliment précis et qu’on sent pesé. Son nom est aussi un précieux sésame. Le prononcer à SaintSulpice, à Paris, vous garantit un accueil des plus chaleureux à la tribune. En effet, le titulaire de
l’immense et célèbre instrument, Daniel Roth, fut l’élève de la maman de Jean-Claude, en piano, au
Conservatoire de Mulhouse. Notre ami, fin musicien lui-même et fils de musiciens, nous parle ici d’Albert
Schweitzer et de l’archet courbe destiné à jouer la polyphonie au violon, de son amitié avec Georges
Frey, son père qui fut violoniste et directeur du Conservatoire de Mulhouse, lequel a milité et joué avec
cet « Arc » durant plus de vingt ans.

P

our une fois, il sera surtout question de
violon et beaucoup moins d’orgue... Je
tiens à évoquer d’abord le souvenir de
la forte personnalité d’Albert Schweitzer, ami
de mes grands-parents et de mes parents.
Musicologue, organiste, théologien, il était
aussi une autorité en matière de facture
d’orgue. Son livre sur J.-S. Bach, Le musicienpoète, reste encore aujourd’hui une référence
pour tous les musiciens. On y lit notamment :
« Bach était violoniste avant d’être
claveciniste et organiste... Il savait à fond la
technique des instruments à cordes et en
connaissait toutes les ressources... Il leur fait
rendre des effets qui leur donnent presque
l’importance d’instruments polyphoniques...
Bruhns, l’élève de Buxtehude, jouait du violon
à plusieurs parties, assis devant son orgue, en
s’accompagnant de la pédale ! » Et, plus
loin : « Quand Bach compose, c’est pour le
violon ou plutôt, pour un instrument idéal qui
aurait de l’orgue la puissance du son, et du
violon la souplesse du phrasé. » Ces
constatations de Schweitzer nous expliquent
son souhait de choisir un archet très recourbé
plutôt que le droit –il l’appelait l’« Arc »-, pour
une meilleure interprétation des passages
polyphoniques dans les œuvres pour violon
seul de Bach. En effet, l’archet moderne ne
pouvant toucher simultanément que deux
cordes, tout passage à trois ou quatre voix ne
peut être exécuté que par brisure des accords.
Ainsi jouées, elles ne sont pas agréables à
entendre et ne correspondent pas à ce que
Bach a écrit. C’est ainsi qu’il incita plusieurs
violonistes à faire construire un archet muni
d’un dispositif mécanique permettant la
tension ou le relâchement des crins pour

passer d’un jeu monocorde à un jeu à
plusieurs voix. Le premier archet qui lui a
donné satisfaction fut celui du violoniste Rolf
Schroeder : ce dernier donna avec succès un
concert à Strasbourg -auquel mon père
assista-, puis à Paris et Bruxelles. Georges
Frey, qui s’était déjà produit avec un Arc en
Alsace, enthousiaste du jeu de Schroeder, se
fit alors construire un archet amélioré sur le
modèle du violoniste allemand. Toutefois,
toute rencontre ou correspondance entre les
deux artistes fut interrompue, suite à la
tension franco-allemande et à la montée du
nazisme qui précéda la guerre de 1940. En

1939, il composa Variations pour alto solo avec
l’Arc, sur un thème original combiné avec
B.A.C.H. Depuis ce temps, mon père
poursuivit son travail avec l’Arc, en faisant
parfois entendre à son auditoire les mêmes
polyphonies exécutées avec l’archet droit,
puis avec la baguette recourbée, prouvant
ainsi les avantages de cette dernière. Après
notre expulsion d’Alsace (mon père avait
combattu dans l’armée française lors de la
Grande guerre), réfugié à Aix-en-Provence,
6

mon père fit des tournées de concerts dans le
sud de la France (du temps où cette zone était
encore libre) et à Genève et Lausanne, aidé
par des amis suisses. De retour à Mulhouse en
1944, il donna à nouveau des concerts en
Alsace et se prépara aux célébrations pour le
bicentenaire de la mort de Bach de 1950,
bénéficiant alors de l’appui de Schweitzer
pour présenter l’Arc aux Festivals de
Schaffhouse et de Strasbourg, à Nancy, à
Dijon et à Mulhouse. Après Schroeder, il fut le
seul violoniste français à faire connaître
l’archet, entre 1934 et 1960 et à intéresser
vivement professeurs, violonistes, mélomanes
et chroniqueurs de presse. Un violoniste

hongrois, Emil Telmanyi, enregistra les
œuvres pour violon seul avec l’archet d’un
luthier danois (avec qui mon père avait aussi
correspondu) le « Vega Bach Bow » ; en
Allemagne, Otto Büchner, fit de même. Vers
1954, je trouvais à Bâle un fac-simile du
manuscrit des Sonates et Partitas publié aux
éditions Bärenreiter : ce fut le plus beau
cadeau de ma vie fait à mon père qui ne lut
plus que sur ce manuscrit lors de ses
répétitions. Il avait été écœuré par des
éditeurs peu scrupuleux qui avaient trafiqué
les partitions, en y ajoutant quantité de
choses qui n’y figuraient pas…

PHOTO :
Georges Frey avec Albert Schweitzer, chez lui, en 1949.

Jeu d’orgue…
Réponses : page 12

qui ouvre la péroraison de la Toccata en fa
majeur BWV540 de Johann-Sebastian Bach ?
A- « Ben, je n’aurais pas osé !… »
B- « Caramba !… »
C- « Cet accord va faire s’effondrer
l’église !... »

1- Quel organiste et compositeur français est
aussi l’auteur de nombreuses pièces pour
piano, dont En dévissant mes chaussettes,
Tarass-Boulba ou Lumière tombant d’un
vasistas ?
A- Olivier Messiæn (1908/1992)
B- Jehan Alain (1911/1940)
C- Thierry Escaich (né en 1965)

5- Quelle est la particularité du film d’Alain
Resnais « L’année dernière à Marienbad »
(1961), sur un scénario d’Alain Robbe-Grillet ?
A- sa musique est entièrement jouée à
l’orgue ;
B- sa musique ne cesse pas du début à
la fin ;
C- un organiste fou s’y rappelle de sa
cure de désintoxication ;

2- Quel compositeur italien demande
expressément, à la fin de son unique œuvre
pour orgue, Fa Si, que l’assistant compte
ostensiblement trente seconde avant de
couper le vent et interrompre, ainsi, l’ultime
accord tenu par l’interprète ?
A- Luciano Berio (1925/2003)
B- Giuseppe Verdi (1813/1901)
C- Girolamo Frescobaldi (1583/1643)

6- De quel compositeur parlait Igor Stravinsky
lorsqu’il disait : « Sa musique me dégoûte tout
autant que le personnage » ?
A- Max Reger (1873/1916)
B- Johann-Sebastian Bach (1685/1750)
C- Felix Mendelssohn (1809/1847)

3- Quel acteur comique français évoque, dans
un sketch, l’usage que fait Marcel Dupré de la
« deuxième viole de gambe » alors que son
comparse, joué par Paul Mercey, se souvient,
ému, d’une récente prestation de celui-ci sur
l’orgue de Saint-Louis-des-Invalides :
A- Louis de Funès
B- Jean Yanne
C- Robert Lamoureux

7- Quelle est la particularité du grand magasin
Macy’s (anciennement Wanamaker) de
Philadelphie (USA) ?
A- il abrite un orgue géant de six
claviers contenant plus de dix mille
tuyaux sur lequel on donne des
concerts durant la journée ;

4- Que s’écria Felix Mendelssohn en jouant
l’incroyable accord de seconde sur Ut bémol
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B- il comporte un rayon « orgues » où
l’on peut acheter des instruments de
un à cinq claviers ;
C- en remplacement des chansons
jugées vulgaires, la direction a décidé
de diffuser l’intégrale de l’œuvre
d’orgue de Bach ;

B- Jean Langlais (1909/1991)
C- Paul Hindemith (1895/1963)
12- Qui chante « Délices
accompagnée à l’orgue ?
A- Nicoletta
B- Nicole Croisille
C- Brigitte Fontaine

8- Lequel de ces chants d’oiseaux ne se
trouve-t-il pas dans l’œuvre d’orgue d’Olivier
Messiæn?
A- l’hypolaïs pâle
B- la grive musicienne
C- le cacatoès

et

orgues »,

13- Pourquoi les noms de Jean-Adam Guilain
et Guillaume Freinsberg sont-ils liés ?
A- ils ont involontairement mis le feu
à l’orgue qu’ils venaient d’achever ;
B- il s’agit d’une seule et même
personne ;
C- ces deux organistes se sont entretués en duel ;

9- De quel mécanisme l’organiste dispose-t-il
pour fermer les jalousies de la boîte
expressive qui enferme, généralement, les
tuyaux du clavier de Récit ?
A- une pédale à bascule
B- une cuillère
C- une fourchette

14- Quelle est la particularité des deux
Fantaisies en fa mineur KV594 et KV608 de
Wolfgang-Amadeus Mozart ?
A- maintenant jouées à l’orgue, elles
ont été écrites pour un orgue
mécanique ;
B- il les a écrites à l’âge de quinze ans ;
C- elles seraient d’Antonio Salieri ;

10- Lequel de ces noms de plante
légumineuse est-il aussi celui d’un jeu
d’orgue ?
A- le haricot
B- le pois chiche
C- le flageolet

15- Quel est le point commun de Louis Vierne,
Gaston Litaize et André Marchal ?
A- ils furent titulaires du même
orgue ;
B- ils étaient aveugles ;
C- ils sont nés le même jour.

11- Quel compositeur ayant écrit pour l’orgue
était aussi un bon violoniste ?
A-Johann-Sebastian Bach

En répétition, avec Jean-Marc Leblanc
par Frédéric Brun

P

notation graphique abstraite sur une
partition, que par sa recréation par un
interprète-, la Musique n’existe, en effet, que
par l’interprétation, mystérieuse pratique qui
se traduit par le fait qu’une œuvre jouée par
un même musicien pourra connaître des
visages si différents en raison des si
nombreuses considérations immatérielles
mais aussi « bassement », prosaïquement
matérielles qui l’entourent. En effet,
parallèlement aux innombrables paramètres
d’ordre psychologique qui font évoluer
l’œuvre dans l’esprit de l’interprète tout au
long de sa vie, l’abord de celle-ci sera aussi
tributaire de considérations pratiques qui
conduisent les organistes, et c’est leur

ar nature, pourrait-on dire, le concert
est comme la face émergée de
l’iceberg que constituerait la vie
quotidienne des organistes. Il resterait,
d’ailleurs, à éclairer leurs longues heures de
travail et la façon dont ils intègrent les
difficultés des œuvres, dont ils finissent par
connaître les pièces par cœur ou, à tout le
moins, dont ils peuvent, dans l’instant, les
jouer à nouveau après les avoir un temps
mises de côté, tant les combinaisons de la
mémoire visuelle et de la conscience des
gestes contribuent, en une alchimie savante,
à permettre cette réactualisation toujours
changeante. Art du perpétuel renouvellement
-chaque œuvre n’existant, nonobstant sa
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spécificité, à devoir constamment, ni plus ni
moins, réévaluer, d’un orgue à l’autre et
parfois sur un même instrument, la totalité
des paramètres qui concourent à la
production du son et à devoir s’approprier les
innombrables et parfois radicales différences
qui émaillent les caractéristiques de chaque
orgue (aucun instrument ne disposant de son
jumeau sur la planète) : leurs timbres souvent
très éloignés d’un modèle pourtant commun,
leur position ou leur absence sur tel ou tel
clavier, les multiples possibilités de leurs
combinaisons,
l’acoustique
du
lieu,
l’ergonomie changeante et le confort toujours
relatif des claviers et du pédalier…
Ainsi, une répétition d’un organiste de
grande tenue -dans le cas présent, Jean-Marc
Leblanc-, se situe sur la plus extrême cime de
cet iceberg de travail, de préparation et de
questionnements. Les œuvres, associées
selon une thématique précise et érudite,
solide et originale, sont sues sur le bout des
doigts et des pieds, maîtrisées dans leurs plus
intimes inflexions et rendues, à tout moment,
avec ce sens du phrasé que ne maîtrisent que
les grands musiciens. Cette étonnante faculté
de « dessiner » la courbe de chaque phrase
musicale pour la rendre expressive relève,
d’ailleurs, selon certains, d’une capacité du
cerveau à ralentir le temps afin qu’une égale
maîtrise des gestes imprègne chaque membre
et infléchisse, de façon voulue, absolument
concertée, le mouvement des doigts et des
jambes. Pour autant, malgré cette maîtrise
technique
digitale et pédestre, de
nombreuses interrogations agitent encore
notre musicien. Jean-Marc Leblanc, assis à ses
claviers, procède aux derniers ajustements
d’une combinaison de choix esthétiques qui
l’a conduit à faire sonner ces œuvres avec
certaines sonorités. L’orgue dont il est
titulaire, dans l’église Saint-Thomas-d’Aquin à
Paris, est dû à plusieurs facteurs d’orgues de
génie qui ont apposé leur marque au cours de
leurs successives interventions. Respectueuse
des éléments anciens, chacune a adjoint des
timbres nouveaux, constituant un ensemble
sonore d’une richesse sédimentaire qui
permet l’interprétation de la totalité du
répertoire. Ce luxe sonore libère l’interprète
enclin à donner une véritable interprétation
plutôt qu’à entreprendre la servile recherche
d’un « pied de la lettre » historicisant d’ailleurs
illusoire.
Arrivé à notre rendez-vous, nous trouvons
le consciencieux musicien à ses claviers,

affinant l’enchaînement de deux phrases, tel
changement de clavier ou tel moment
périlleux dont la délicate substance sonore ne
doit pas pâtir de gestes mal combinés –une
bonne prononciation musicale reposant
toujours sur une précise articulation de
gestes, jamais fatigante ou déséquilibrée. La
répétition apparemment irraisonnée de bribes
d’œuvres, semble-t-il jusqu’à l’épuisement,
suscite interrogation (que cherche-t-il à
mettre au point ?) voire inquiétude (est-ce
trop difficile, est-ce au point ?). Cependant,
c’est l’admiration qui l’emporte devant un tel
souci de perfection. Les détails que l’on va
peaufiner maintenant étaieront la cohérence
globale de pièces de grande evergure. Les
timbres ont été choisis ; leur combinaison et
leur savant enchaînement, précisés parfois
par les indications du compositeur mais plus
souvent agencés par la tradition (au mieux),
l’habitude (au pire), mais surtout par le talent
de « coloriste » de l’organiste, mettent
parfaitement en valeur les œuvres mais aussi
l’instrument qui résonne avec splendeur. C’est
le signe d’une complète symbiose entre le
langage musical des compositeurs joués et les
timbres choisis par l’interprète.

Alors, pourquoi se trouver là, à ce
moment presque secret, presque intime,
d’expression toute personnelle ? Jean-Marc
Leblanc nous a demandé de bien vouloir lui
confirmer la validité de ses choix ! Quelle
immodestie il y aurait à s’imaginer pouvoir
corriger les options d’un musicien de cette
trempe ! Or, on comprendra vite que cette
invitation émane de la formidable générosité
d’un musicien qui le pousse à vouloir partager
ce moment et à se donner le plaisir d’un débat
d’idées sur les points pourtant les plus
personnels : ceux de l’expression d’un artiste.
Ainsi, durant de longues et précieuses
minutes, assis au milieu de la nef, nous aurons
à juger de l’effet de mélanges de timbres qui
auront été élaborés depuis la tribune. En
effet, l’organiste ne pouvant pas faire jouer
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son instrument sans quitter la source même
de l’émission sonore doit donc choisir les
timbres « au juger », c’est-à-dire sans pouvoir
se rendre compte par lui-même de l’effet
produit dans la nef. Son habitude, son
expérience et son talent lui faciliteront la
tâche. Ici, notre organiste aura voulu avoir

questions qui émaillaient encore, mais à la
marge, son programme, démêle cette infinité
des mélanges de timbres et parachève le
« rendu » sonore de son concert. Après avoir
expérimenté nos modestes suggestions, il
poussera un vif « oui, c’est mieux comme
ça… », ou se demandera si une autre
disposition n’est pas meilleure encore,
sollicitera à nouveau notre avis, tentera un
autre choix ou confirmera une disposition
approuvée.
Il faut la générosité d’un tel musicien pour
qu’un exercice comme celui-ci puisse se tenir
et son goût du partage des choses de l’esprit
et de l’inépuisable matière sonore de l’orgue.
Moment hautement précieux et rare ! Si
l’interprète y trouve un surcroît de sûreté et
de confiance, l’assistant bénévole et
(furieusement) volontaire, assis dans la nef
face à l’immense instrument, y puise une
intense jubilation, une joie de la connivence…
Ainsi, alors que la difficulté de son
maniement, l’inconfort fréquent de sa
pratique et l’isolement néfaste coupent le
musicien du rendu sonore de son
interprétation, l’orgue a contraint les
interprètes à développer une sorte d’ouïe à
distance afin de percevoir leur effet dans la
nef. La chance veut que certains en appellent
aussi à l’avis de leurs amis : heureux
stratagème qui est un cadeau dont ils ne
savent pas la valeur !

aussi recours à une oreille de substitution à
qui il confiera ses doutes : tel timbre sur telle
phrase sera-t-il adéquat ? tel enchaînement
de sonorités rendra-t-il l’effet escompté ? telle
phrase sera-t-elle suffisamment mise en
valeur ? tel crescendo sera-t-il assez fluide ? tel
solo sera-t-il assez expressif sur ce timbre, ou
cet autre, ou encore celui-ci ?
Avec une attention constamment
aiguisée, Jean-Marc Leblanc règle les

PHOTOS :
L’orgue de Saint-Thomas-d’Aquin et Jean-Marc Leblanc (site eglisesainthomasdaquin.fr)

Les concerts des environs
TEMPLE SAINT-RUF, VALENCE : Duo Vox humana, Bastien Milanese, baryton et Julien Girard,
orgue (1er février, 17h00) ; Liesbeth Schlumberger, orgue (29 mars, 17h00) ; Fête de la musique (21
juin, de 20h30 à 23h00)
COLLEGIALE SAINTE-CROIX, MONTELIMAR : Fabienne Médurio, orgue (31 janvier, 17h00) ; orgue
et voix, Josiane Houpiez, soprano et Marie-Hélène Geispieler, orgue (14 mars, 17h00) ; Pastor de
Lasala, orgue (samedi 23 mai, 17h30)

Renaissance à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les Amis de l’orgue de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) ont permis la restauration de l’orgue de
la cathédrale, construit en 1704 par Charles Boisselin et Pierre Galeran et classé monument
historique. Il a été inauguré le 20 septembre 2014. Ce bel instrument historique, qui a retrouvé sa
jeunesse sous de nouveaux atours sonores, va pouvoir rayonner de nouveau. Renseignements
auprès de l’association : 5, place de la Tour Neuve, BP 26, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux et sur
www.orgue-st-paul.fr.
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Jeunes visiteurs à la tribune
Près de 300 enfants de la maternelle et du primaire des Maristes ont été reçus à Bourg-de-Péage par
Frédéric Brun (l’instrument est plus facilement accessible et visible pour les petits) et à SaintBarnard par Jean-Michel Petit.

Quelques disques, quelques livres…
Des disques enregistrés par nos amis organistes invités des Double jeu ! :
 « Transprovisations » : Shin-Young Lee sur l’orgue de Saint-Michaël à Munich, avec Frank
Höndgen, ténor ; disque BNL ; œuvres de Tournemire, Vierne, Dupré, Bach, Guillou,
Cochereau et Latry ;
 « Trois Danses » : Olivier Latry et Shin-Young Lee sur l’orgue de Notre-Dame-de-BonVoyage à Cannes ; disque BNL ; œuvres de Heiller, Alain et Stravinski (étonnante
transcription du Sacre du Printemps pour deux organistes) ;
 « Rameau & Haendel » par l’Ensemble Zaïs, direction Benoît Babel, et Paul Goussot sur
l’orgue de la collégiale Sainte-Croix à Bordeaux ; disque Paraty disponible sur le site de
« Renaissance de l'orgue à Bordeaux » (www.renaissance-orgue.fr) ; œuvres de Rameau
(Pièces de clavecin en concert transcrites pour orgue et orchestre par P. Goussot) et Haendel
(Concertos pour orgue et orchestre). L’émission « Sacrées musiques », de Benjamin François,
sur France Musique, a donné un écho tout à fait élogieux de ce très beau disque, en
décembre dernier ;
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Deux coffrets « panoramiques » du répertoire d’orgue, qui sont de bonnes façons d’en découvrir
les grandes pages :
 « L'orgue français » par Marie-Claire Alain sur les orgues de Sainte-Clotilde, Saint-Sulpice et
de la Maison de la Radio (Paris), Sarlat, chapelle du château de Versailles, Meaux, Caudebecen-Caux, Auch, Uzès, Albi, Poitiers, Belfort, Caen, Château-Salins ; coffret de 22 disques
chez Erato ; œuvres de Grigny, Marchand, Lebègue, Couperin, Nivers, Dandrieu, Daquin,
Clérambault, Balbastre, du Mage, Guilain, Dagincour, Saint-Saëns, Boëllmann, Fauré,
Franck, Boëly, Dubois, Guilmant, Widor, Vierne, Gigout, A. et J. Alain, Langlais, Duruflé,
Poulenc, Charpentier, Chaynes et Messiæn (plusieurs enregistrements, devenus des
références absolues, sont au pinacle de l’art de la « First lady de l’orgue »…) ;
 « Les plus belles œuvres pour orgue, Organ favorites » par Eric Lebrun et Marie-Ange
Lebrun-Leurent sur les orgues de Saint-Cyprien, Mahon, Loctudy, Issenheim, BourronMarlotte, Villeneuve-sur-Yonne, Paris (Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts) et Herzberg ;
coffret de plusieurs disques chez Monthabor ; œuvres de Frescobaldi, Sweelinck, Correa de
Arauxo, Buxtehude, Pachelbel, Böhm, Bach, Clérambault, Couperin, Balbastre, Boëly,
Franck, Merkel, Brahms, Gigout, Pierné, Vierne, Tournemire, Duruflé, Langlais, Alain,
Litaize, Messiæn, Aubertin, Lebrun et Widor (beaux orgues anciens et neufs…).
Deux livres pour mieux connaître et comprendre Olivier Messiæn et son œuvre pour orgue :
 Messiaen à l'orgue par Olivier Glandaz avec Jean Tain chez Klincksieck : ce recueil
d’entretiens entre Olivier Messiæn et son organier, Olivier Glandaz, est un regard porté sur
les expérimentations sonores du musicien et la tradition artisanale du facteur d’orgues ;
 L’Œuvre d’orgue d’Olivier Messiæn (tome 1 : les œuvres d’avant-guerre) par Olivier Latry et
Loïc Mallié, chez Carus Verlag : cette étude brille par son savoir éclairé.

Réponses : 1-B : l’humour d’Alain pétille aussi dans les dessins qui émaillent sa riche
correspondance ; 2-A : l’assistant est aussi sollicité, notamment, pour placer des poids sur certaines
touches afin de les maintenir enfoncées alors que l’organiste joue sur d’autres claviers ; 3-B :
véritablement mélomane, Jean Yanne est l’auteur de ce célèbre sketch, « Les camionneurs », où
deux routiers devisent sur l’orgue d’une façon docte et admirative ; 4-C : situé à la mesure 424, cet
accord produit alors un effet vraiment théâtral et inattendu ; 5-A et B : la musique, écrite par Francis
Seyrig, fut enregistrée par Marie-Louise Girod-Parrot (1915/2014) sur l’orgue Gonzalez du Temple de
l’Oratoire du Louvre, à Paris, dont elle a été titulaire pendant 67 ans ; 6-A : compositeur prolifique
d’œuvres souvent de grande ampleur, et bon vivant, Max Reger s’éteignit à 43 ans ; 7-A : Marcel
Dupré y improvisa, en 1928, ce qui devint sa Symphonie-Passion op.28 ; 8-C : on entend l’hypolaïs
pâle dans Le Dieu caché, troisième pièce du Livre du Saint-Sacrement, et la grive musicienne dans
Chants d’oiseaux, quatrième pièce du Livre d’orgue ; 9-A et B : la pédale à bascule est située au
centre, au-dessus du pédalier. La cuillère, plus ancienne, est située généralement tout à droite, audessus du pédalier. Elle équipe toujours certains orgues du XIXème siècle (Saint-Sulpice…) ; 10-C : c’est
un jeu flûté de 2’ ; 11-A, B et C : Bach jouait aussi de la flûte ; Hindemith fut premier violon de
l’Opéra de Francfort de 1915 à 1923 ; 12-C : paroles de l’interprète, musique d’Areski Belkacem, dans
l’album « Les Palaces », 1997. La partie d’orgue a été enregistrée sur l’instrument du CNSM de Paris ;
13-B : compositeur d’origine allemande, né avant 1680 et mort autour de 1739, on ne sait que peu de
choses de lui. Il laisse, avec des pièces pour clavecin, des Pièces d’orgue pour le Magnificat dans les
huit tons de l’église pleines d’originalité ; 14-A : comme Beethoven et Haydn notamment, Mozart
écrivit plusieurs œuvres pour l’orgue mécanique du comte Joseph Deym-Müller (1750/1804). Doté de
plusieurs jeux, avec boîte expressive, cet instrument disparut après la mort de la veuve du comte ;
15-B : pensionnaires de l’Institut national des jeunes aveugles, fondé à Paris en 1784 par Valentin
Haüy pour l’insertion dans la vie active des jeunes aveugles, ils bénéficièrent (comme Adolphe Marty
ou Georges Jacob…) d’un enseignement musical de qualité qui marqua son temps.
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