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Héritée de cinq siècles d’histoire (…sans remonter jusqu’à Ktésibios), l’incroyable richesse de 
l’orgue, si elle assure au mélomane un intérêt toujours renouvelé et lui garantit le plaisir de pouvoir 
débattre sans fin sur tel style d’instrument ou tel répertoire, le second étant généré bien souvent 
par le premier, pénalise quelque peu l’appréhension de l’instrument par le « grand » public et en 
rend sa connaissance toujours plus précise, voire spécialisée. Pour autant, on conviendra avec 
bonheur que nul autre instrument présente une telle profusion de dispositions techniques, 
esthétiques, sonores ou visuelles, ni autant de paramètres combinés sur lesquels il serait 
dommageable de faire l’impasse.  

Parmi eux, la géographie n’est pas en reste, on le sait peut-être moins, et a permis l’émergence 
de particularités spectaculaires qui déterminent des caractères véritablement spécifiques aux 
orgues de tel ou tel pays –voire de telle région. Ainsi, à une même époque, et alors que le goût tend 
désormais à se niveler dans une sorte de mondialisation esthétique, tout hormis le principe 
distinguera un orgue allemand d’un instrument français, d’un autre espagnol ou italien ou 
hollandais ! 

C’est aux orgues historiques ibériques que nous nous intéresserons ici sous la conduite Ô 
combien éclairée de Frédéric Muñoz, l’organiste titulaire de l’abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert 
que nous avons souvent reçu à Saint-Barnard. A l’occasion de la sortie d’un nouveau disque 
enregistré à Segovia, il nous parle, presque amoureusement, de ces somptueux orgues anciens de 
l’Espagne. 

 
 

Frédéric Brun 

Président de l’association 
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Saison 2015 : petits aperçus de grands moments 
 
 
Etablie sur un rythme de croisière 

reposant sur un nombre raisonnable de 
manifestations comprenant un concert plus 
marquant, notre activité pu maintenir son 
« standing » : qualité musicale (tout 
particulièrement remarquable pour les 
remarquables Double Jeu !) et amitié étaient, 
à nouveau, au rendez-vous. Les attachantes 
qualités de notre instrument trouvaient ainsi 
de nouvelles occasions de briller et de se faire 
mieux connaître ! 

Notre cycle historique, chaque samedi de 
juin à 17h30, les Jeux d’orgue, a démontré la 
diversité qui anime cet instrument. Quatre 
concerts très différents étaient donnés par 
d’enthousiastes musiciens : Vincent Crosnier, 
venu d’Enghien-les-Bains en remplacement 
de Mathilde Colas-Théobald (jeune maman), 
le 6 juin ; Philippe Gueit, organiste de la 
cathédrale de Marseille, le 13 juin, Jean-
Michel Petit, notre organiste titulaire, avec 
Christophe Tseng au violoncelle, le 20 juin et, 
le 27 juin, Bernard Bender, organiste de la 
collégiale de Grignan. Grandes pages du 
répertoire, pièces plus rares, musique sérieuse 
ou divertissante : il y en avait pour tous les 
goûts, toutes les oreilles - des programmes 
originaux servis par la qualité des interprètes.  

Le Jour de l’orgue, initié dans tout le pays 
par l’association Orgue en France, a été 
célébré chez nous aussi par des visites et un 
petit concert pour lequel Christiane Boué 
accompagnait Frédéric Brun et Jean-Michel 
Petit. 

Le jour même de la Fête de la musique, le 
traditionnel Marathon d’orgue en honorait le 
but initial : permettre aux musiciens amateurs 
de s’exprimer en public dans les meilleures 
conditions. Ainsi, Liliane Tauleigne, Christiane 
Boué, Bernard Fouilland, Dominique 
Normand, Gilles Loopuyt et Jean-Michel Petit 
ont fait résonner l’orgue pendant plus de 
quatre heures devant un public nombreux et 
constant.   

Après de nombreuses associations 
réussies, notamment avec le violoncelle, la 
trompette, la flûte ou le piano, nous vous 
avons proposé cet original récital orgue et 

flûte de Pan. Philippe Emmanuel Haas (venu 
de Suisse), à la flûte de Pan, et Dominique 
Aubert à l’orgue ont démontré leur parfaite 
entente dans un programme qui faisait la part 

belle aux splendeurs mélodiques baroques, de 
Clarke à Haendel. Véritablement « tous 
publics », ce concert estival a été 
chaleureusement salué par un public 
enthousiasmé.   

Peut-être encore plus que les autres 
années, les invités des Double Jeu ! de 
septembre étaient des « pointures » de tout 
premier ordre, de jeunes organistes au 
curriculum vitae brillant, passés chez les plus 
grands maîtres et eux-mêmes professeurs des 
classes d’orgue de conservatoires prestigieux 
ou à l’université. Organisé en étroite 
collaboration avec les Amis de l’orgue de 
Saint-Antoine-l’Abbaye, cette série au 
programme enviable fut l’occasion d’entendre 
d’extraordinaires musiciens, venus 
maintenant pour certains en habitués. Paul 
Goussot, organiste de la collégiale Sainte-
Croix de Bordeaux, Jean-Marc Leblanc, 
organiste de Saint-Thomas-d’Aquin et Saint-
Merry à Paris, Yoann Tardivel-Erchoff, 
professeur-assistant au Conservatoire royal 
de Bruxelles et Jean-Baptiste Monnot, 
organiste de la cathédrale de Mantes-la-Jolie 
et tout récemment nommé sur concours à la 
tribune prestigieuse de Saint-Ouen de Rouen, 
ont démontré leur talent et fait preuve de leur 
magnifique générosité humaine et musicale. 
Programmes virtuoses, donnés après un 
travail de préparation long et studieux, 
concerts superbes et vraiment d’une très 
grande tenue ont suscité de grands bonheurs 
au cours d’un mois intense et  mémorable ! 

Signalons aussi les Intermezzi du 

titulaire : pour la Saint-Barnard avec Maxime 
Heintz, pour Pâques avec l’Ensemble vocal 
Maxime Heintz et Maxime lui-même à l’orgue, 
pour la Sainte-Cécile avec Jean-Paul Jacquon, 
hautbois, et Michel Robert à l’orgue et, pour 
Noël, avec la chorale « Au fil des voix » et 
Maxime Heintz à nouveau à l’orgue.   

Chers adhérents, chers amis, votre conseil 
d’administration renouvelle son appel aux 
bonnes volontés ! Un coup de main lors des 
concerts, le dépôt de prospectus chez vos 
commerçants, d’affiches dans leurs vitrines, 
l’accueil d’un musicien le temps d’un déjeuner 
ou d’une nuitée, toutes ces petites et grandes 
aides seront les bienvenues. Elles 
contribueront pratiquement, et simplement, à 
la poursuite et à la réussite de nos activités. 
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Somptueux orgues anciens de l’Espagne  

par Frédéric Brun 

 

 

a facture d’orgue témoigne, à chaque 
époque depuis le XV

ème siècle, de styles 
différents qui se sont élaborés grâce à la 

fréquente et bénéfique conjonction des 
efforts des artisans et des musiciens, et qu’on 
portée à d’inestimables apogées de nombreux 
instruments que l’on entend toujours. Chaque 
région européenne, ajoutant en quelque sorte 
ses particularismes identitaires aux progrès 
des techniques, a ainsi comme modelé 
chaque style, imprimant une marque 
idiomatique forte qui a conduit à ce 
qu’aujourd’hui un orgue du XVIII

ème siècle 
français sera si radicalement différent d’un 
instrument du nord de l’Allemagne, 
hollandais, italien ou espagnol. Parallèlement, 
voire concomitamment, les compositeurs ont 
suscité et exploité ces caractéristiques 
instrumentales dans leurs œuvres et, 
désormais, le mélomane peut jouir à son aise 
de la merveilleuse et irrésistible adéquation 
sonore qui se crée lorsque l’on joue Couperin 
sur un instrument de Clicquot, Buxtehude sur 
un Silbermann, Frescobaldi sur un 
Antegnati… Pareillement, faire briller les 
Chamades d’un orgue espagnol du XVII

ème ou 
du XVIII

ème siècle dans une Batalla de 
Cabanilles, c’est restituer un moment fort de 
l’histoire de la musique et de l’orgue, dans le 

prolongement du fameux Siècle d’or, auquel 
on s’intéressera donc ici.  
 

CONTEXTE HISTORIQUE : LE « SIGLO DE ORO » 
L’histoire espagnole fut marquée par 

cette période extrêmement féconde que l’on 
a appelée le « Siècle d’or » et que l’on peut 
circonscrire par plusieurs événements selon 
qu’on la considère d’un point de vue politique 
ou artistique. Pour son début, on évoque 
souvent 1492, année marquante qui coïncide 
avec la fin de la Reconquista, les voyages de 
Christophe Colomb au Nouveau monde pour 
le compte de la Couronne de Castille et la 
publication, par Antonio de Nebrija, de la 
première grammaire castillane, et pour sa fin, 
la reconnaissance de l'indépendance des 
Provinces-Unies par les Habsbourg 
d'Espagne, en 1648, ou la mort du poète et 
dramaturge Pedro Calderón, en 1681. 

Cette période est aussi celle des débuts de 
l’art baroque en Italie. Ce mouvement 
artistique -qui se diffusa, non seulement dans 
toute l’Europe mais aussi, notamment grâce 
aux colonies espagnoles, jusqu’en Amérique 
centrale et du Sud- privilégie le mouvement, 
les lignes courbes, les contrastes et les jeux de 
lumières. Son expression, très théâtralisée, 
vise le charme, la surprise et l’émotion. Il est 

L 
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éclairant de constater que le mot « baroque », 
étymologiquement, provient du mot 
portugais « barroco » qui désigne une perle de 
forme irrégulière dont la surface présente des 
verrues. Par extension, ce terme qualifie 
maintenant cet art du bizarre, de l'exubérance 
décorative, de l'illusion d'optique, faisant 
appel à l'imagination, en totale opposition 
avec la logique rationnelle de la recherche de 
l’équilibre qui caractérise la Renaissance et 
vers laquelle, par retour, tendra l’art classique.  

Le Siècle d’or espagnol fut marqué, en 
1556, par l’abdication de Charles Quint et la 
perte de ses territoires d’Europe centrale, 
période sombre qui s’accentue, au XVII

ème 
siècle, avec la révolte des Pays-Bas. Malgré 
une place que lui conservaient, notamment, 
ses possessions autour de Milan et Naples et 
en Amérique, le déclin politique s’engagea 
alors que la culture espagnole connaissait un 
véritable âge d’or, tant en peinture qu’en 
architecture. L’essor du commerce de l’art, 
engendré notamment par un intérêt croissant 
des notables pour la peinture, fut important et 
soutint grandement l’économie du pays. Sur 
le plan religieux, la Contre-réforme s’imposa, 
tout comme en Italie, et dicta le ton en 
mettant l’accent sur l’expression d’un 
sentiment religieux. En tout premier lieu, 
Ignace de Loyola, fondateur de l’ordre Jésuite, 
fut cette voix dont Le Greco, puis Diego 
Vélasquez ou Francisco de Zurbaran, se firent 
les illustrateurs. Leur langage pictural, 
empreint de passion mystique, témoigna 
aussi du sentiment général déclinant de 
l’époque et, malgré l’influence notable de 
Caravagio et du Titien, constitua un style 
idiomatique, une véritable identité nationale 
de l’art du XVII

ème siècle. Tomás Luis de 
Victoria, Luis de Milán ou Alonso Lobo, quant 
à eux, participèrent au développement de la 
musique et de la maîtrise du contrepoint et de 
la polyphonie. Enfin, il n’est qu’à évoquer le 
Don Quichotte de Miguel de Cervantès et le 
millier de pièces de théâtre de Lope de Véga 
pour avoir une idée de l’importance de la 
littérature de cette époque.  

 
DES ORIGINES LOINTAINES 
Les origines mal connues de l’orgue 

espagnol ne facilitent pas son étude. 
Quelques particularités pourraient le 
rapprocher de l’orgue italien, comme la 
présence de Pleins-jeux divisés de façon 
similaire, des jeux coupés (ils ne sonnent que 
sur le bas ou le haut du clavier, ce qui permet 

de notables économies en permettant de faire 
sonner deux timbres sur un même clavier), ou 
comme la quasi-absence de Pédalier ou, à 
l’inverse, de deux Pédaliers distincts, l'un pour 
les jeux graves pour la basse, l'autre pour les 
jeux plus aigus. Au XVI

ème siècle, les buffets de 
Positif font leur apparition, sous l’influence 
probable des instruments allemands. D’une 
même façon, la géopolitique gouvernant aussi 
les échanges culturels, on note, du fait des 
rapports des souverains espagnols avec leurs 
sujets des Pays-Bas, une influence de la 
facture flamande. Les jeux d’Anches à corps 
court, au timbre nasal et rocailleux, parfois 
disposés à l’horizontale, hors du buffet (les 
chamades), firent leur apparition. Le Pédalier, 
quant à lui, resta longtemps dans sa forme la 
plus ancienne, sur une octave seulement, doté 
d’un seul jeu. Si ce style se répandit dans les 
colonies d’Amérique latine ou des Philippines, 
il ne bénéficia plus d’autre influence. 
Confirmant cette autarcie, on note aussi qu’au 
XIX

ème siècle, l'orgue symphonique, pourtant si 
répandu en France et, progressivement dans 
le reste de l’Europe, ne fut que rarement 
l’objet d’engouement  

 
PARTICULARITES DE LA FACTURE ESPAGNOLE 
On considère que l’apogée de la facture 

ancienne espagnole se situe au XVII
ème siècle, 

période qui vit la facture d'orgue espagnole 
assimiler pleinement ces nouveaux jeux à 
bouche et, surtout, les jeux d’Anche en 
chamade. Ces derniers constituent la plus 
surprenante originalité de l'instrument, 
frappant le regard d’un mélange inédit 
d’étonnement, voire de saisissement et 
d’interrogation mélangés, et offrent aux 
compositeurs et aux interprètes des 
ressources sonores d’une richesse 
harmonique inouïe, leur permettant de 
différencier les sources sonores, dans ou hors 
du buffet, théâtralisant plus encore les 
œuvres. Les autres timbres sont tout aussi 
caractéristiques de cette sorte de vivacité 
sonore, de pétulance, de brillance et de 
lyrisme sanguin.  
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Sur un plan technique, l’époque voit naître 
nombre important d’instruments d'un très 
haut niveau artistique et artisanal. Les 
entrailles de l’instrument présentent, dans la 
grande majorité des cas, des partis-pris de 
conception qui privilégient l’accessibilité des 
ses parties internes afin d’en garantir le bon 
fonctionnement mais aussi, pour assurer, aux 
claviers, un toucher léger et sensible. Ainsi, le 
tracé de la mécanique de tirage des notes 
emprunte un cheminement direct et simple 
entre la laye et le clavier alors que le tirage 
des notes est, le plus souvent, direct et ne fait 
appel à un abrégé que pour les notes 
extrêmes des graves et des dessus afin 
d'éviter un angle excessif à la mécanique et 
donc la lourdeur du toucher. Pour sa part, 

l’alimentation en air des jeux encombrants, de 
la façade et des chamades est traitée avec un 
art similaire : des tuyaux acheminent l’air, 
directement à chaque tuyau, empruntant 
parfois des parcours très longs et tortueux qui 
témoignent de la maîtrise technique des 
artisans organiers.  

Témoignant de naturelles particularités, 
idiomatiques au point de constituer un 
véritable style, que tempèrent comme 
souvent des tendances différenciées que l’on 
peut déceler, dans ce cas, entre l’Espagne et 
le Portugal, la sonorité des orgues ibériques 
repose sur des choix de timbres qui se 
retrouvent, d’une façon quasi-identique, sur 
presque tous les instruments : 

- un ensemble de Principaux qui 
constitue le Plein Jeu, avec des registres 

individuels (jusqu'à 2’ ou 1’1/3) ou composés 
(Lleno, Cimbalas…) ; 

- des jeux flûtés ; 
- des jeux d'anches disposés à 

l’intérieur du buffet et / ou en chamade. On 
rencontre les deux familles habituelles des 
jeux d’Anches : les corps normaux 
(Trompettes et Clairons : Trompeta de 
Batalla, Trompeta Imperial, Trompeta Magna, 
Llamada…) ou raccourcis (Orlos, Cro orlo, 
Dulzayna, Viejas, Chirimía, Regalia, Gaitas…) ; 

- un Cornet dans le dessus du clavier, 
et souvent un deuxième Cornet d'écho, plus 
faible, comme lointain ; 

- une boîte expressive en bois, munie 
d’un couvercle mobile, pour les jeux d'écho 
(Cornet et Trompette, quelquefois une Flûte) : 
l’interprète peut, au moyen d’un petit 
accessoire disposé près des claviers, ouvrir ou 
fermer le couvercle, créant ainsi un effet 
dynamique entre fort et faible, crescendo et 
decrescendo) ;  

- une division des jeux en basses et 
dessus (appelée « coupure du clavier »), 
permettant de jouer deux timbres différents 
sur un même clavier ; 

- une absence presque générale de 
Pédalier, compensée par quelques touches 
qui font sonner les tuyaux les plus graves 
(Contras) qui ponctuent les cadences finales 
des œuvres. 

 
FRASQUES D’EBENISTES 
Immédiatement identifiable, sans même 

avoir entendu le charme typique de ses 
timbres aux noms évocateurs, l’orgue 
historique espagnol témoigne d’une rare 
profusion décorative. Tant de détails, jaillis 
d’esprits toujours plus créatifs et comme 
libérés des contraintes, uniquement tendus 
vers un nouvel état, la recherche de formes et 
de dispositions encore jamais imaginées, 
rappellent les étonnantes conditions et les 
volontés combinées qui ont permis que 
s’érigent, véritables poèmes d’ébénisterie, ces 
meubles géants qui sont, véritablement, plus 
que des meubles ! Qu’eût imaginé le Facteur 
Cheval après avoir découvert ces chefs 
d’œuvres insolites, ces architectures sonores 
tout aussi fantasques que son palais de 
pierre ? Devant ces instruments extravagants, 
on se rassurerait presque en imaginant que 
leur évolution a été heureusement figée dans 
un état qui, sans cela, eût prospéré en des 
constructions qui eussent défié les lois de la 
statique : véritables frasques d’ébénistes, 
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2 

défis lancés à la matière ! Comment ne pas 
percevoir, dans cet apparent délire décoratif, 
le témoignage de cette âme farouche et fière, 
de cette ardeur idiomatique qui s’exprime 
tout particulièrement durant le Siècle d’or ?  

La fantaisie qui a présidé au dessin 
d’ensemble de ces buffets, couverts d’or et de 
sculptures, semble avoir contaminé ces 
hiératiques tuyaux de Montre, jusqu’ici 
maintenus dans leur verticale austérité et qui 
semblent avoir été engloutis par la vague 
d’une déferlante décorative. Parfois drapés 
comme au théâtre, ils s’ornent de visages 
peints dans l’écusson qui encadre une bouche 
qui n’a jamais si bien porté son nom : visages 

émaciés, grimaçants, aux si surprenantes 
expressions, regards hagards aux bouches 
entrouvertes qui émettent leur note unique, à 
l’instar des enfants de l’église de Kalfermatt 
dans la nouvelle de Jules Verne… Ce 
bouillonnement bouleverse littéralement les 
hiérarchies très cartésiennes auxquelles nos 
yeux sont habitués. Depuis les plus modestes 
jusqu’aux grands instruments jumeaux des 
cathédrales, le mouvement qui anime cette 
profusion des décors bouleverse la perception 
et démultiplie les proportions de ces chefs 
d’œuvres d’artisanat. Il n’est pas un pan du 
buffet qui ait été oublié : motifs décoratifs, 
angelots, figures allégoriques, petits animaux, 
visages, fleurs, branchages, effets de rideaux 
théâtraux, modénatures envahissent chaque 
partie.  

La palme de l’étonnement que suscitent 
les buffets espagnols revient très 
vraisemblablement à ces tuyaux horizontaux 
qui jaillissent à la base des tuyaux de Montre. 
Ces Chamades si typiques, qu’un Aristide 

Cavaillé-Coll ou nombre de facteurs 
contemporains se sont si habilement 
réappropriées, sont, à la fois, un événement 
graphique, un geste sculptural puissant, 
évocateur de batailles, de lances acérées, de 
trompes projetées à tous les horizons 
ordonnées en croissant éventails, en faisceaux 
défensifs, agressifs, tout autant que la source 
de timbres auxquels on ne s’attend pas, 
pétulants, sabrant l’espace sonore de leur âcre 
puissance, râpeuse, nasale et envahissante, 
tout directement adressée à nos oreilles ! 

On terminera cet inventaire de ces si 
étonnantes particularités en précisant que, 
dans nombre de grandes églises espagnoles, 
le chœur principal se trouve disposé au milieu 
de la nef. Clos de hautes grilles finement 

ouvragées, meublé de riches stalles, il est 
comme encadré par les buffets jumeaux de 
l’orgue dont les faces « avant » et « arrière » 
diffusent le son dans toutes les directions. 
Chamades et décors semblent se provoquer 
de chaque côté du chœur central, s’interpeler 
et braver le vide pour mieux résonner dans 
une inédite stéréophonie, voire même dans 
tout l’édifice, l’arrière des buffets étant 
pourvu de claustras, voire de tuyaux qui 
diffusent toujours plus le son de l’instrument.  

 
On s’attardera à la description de 

quelques buffets célèbres. La Cathédrale de 
Grenade est dotée d’un instrument double, en 
deux buffets qui furent érigés successivement 
au-dessus du chœur central, en vis-à-vis, par 
le facteur Leonardo Fernandez Davila entre 
1744 et 1749. Le buffet situé côté « épître » est 
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doté de deux claviers manuels et pédalier 
commandant les vois de vingt-neuf jeux avec 
traction mécanique des claviers et des jeux ; le 
buffet situé côté « évangile » comporte un 
seul clavier manuel et pédalier, treize jeux sur 
dix-sept rangs avec traction mécanique des 
claviers et des jeux. Les deux buffets ont été 
réalisés par le Maestro de San Juan de Dios. 
On remarquera aussi l’orgue de l'église Santa-
Maria de Los Arcos (1), en Navarre sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Doté d’un seul clavier manuel, d’un pédalier et 
de quinze jeux, il a été construit en 1760/1761 
par Lucas Tarazona, facteur d’orgues installé 
à de Lerin, pour un coût de 5600 reals pour 
l’instrument. Les commanditaires ont 
déboursé 2280 reals pour le buffet construit 
par Diego, de Camporredondo. Outre la 
présence de neuf statues musicales 
représentant des anges ou des enfants, on 
remarque les grands masques peints sur la 
bouche des tuyaux : chacun représente un 
geste de la figure humaine. Enfin, l’église 
Église Santa Maria Iglesia, à Olite (2), 
renferme un étonnant petit instrument 
construit par Diego Gomez en 1785. Doté d’un 
seul clavier et de quinze jeux totalisant rangs. 
Il a été rendu célèbre par son impressionnante 
chamade et par les visages peints sur les 
tuyaux factices qui encadrent la façade. 

 
Ces poèmes d’ébénisterie précieuse, 

fantasque et propre à susciter étonnement et 
rêverie, témoignent d’une faconde 
bienfaisante, d’une imagination sans borne. 
Semblant cracher le feu de leurs timbres 
puissants et rauques, brillants et larges, les 
orgues espagnols ne pouvaient être que les 
fruits généreux de l’ardeur d’une sève 
artistique bouillonnante ! 

 
COMPOSITEURS, ŒUVRES  
Pour l’orgue, trois compositeurs sont 

représentatifs du « Siglo de oro ». Juan 
Bautista Cabanilles (1644/1712) a été baptisé à 
Algemesí (Valencia) le 4 ou le 5 septembre 
1644. Il est mort, à Valencia, le 29 avril 1712. 
Probablement enfant de chœur à Algemesí, 
puis à la cathédrale de Valencia, il fut l'élève 
de l'organiste Jérònimo la Torre et du maître 
de chapelle d'Urbano de Vargas. Le 15 mai 
1665, il fut engagé comme second organiste à 
la cathédrale de Valencia, bien qu'il ne soit pas 
prêtre, ce qui était normalement exigé par le 
chapitre (il fut ordonné le 22 septembre 

1668). Vers avril 1666, il fut nommé premier 
organiste : il le resta quarante-cinq ans, 
jusqu'à sa mort. Francisco Correa de Arauxo 
de Acebedo naquit quant à lui en septembre 
1584 à Séville ; il mourut, en octobre ou 
novembre 1654, à Ségovie. Fils d'un ouvrier, il 
occupa son premier poste d'organiste à 
l'église San Salvador de Séville à partir de 
1599. Il fut ordonné prêtre en 1608. Victime 
de mesquineries de la part de ses frères 
ecclésiastiques, il tenta de trouver d’autres 
postes jusqu’en 1636, date à laquelle il obtint 
la charge d’organiste de la cathédrale de Jaén 
avant d’être nommé, en 1640, à la cathédrale 
de Ségovie où il resta jusqu’à sa mort. On lui 
doit une importante méthode d'orgue. Cette 
Facultad Organica, qui constitue d’ailleurs sa 
seule œuvre conservée, fut imprimée en 1626 
à Alcalá de Henares. Elle comprend soixante-
neuf tientos, des tablatures, des 
transcriptions de chants liturgiques et aussi 
une intéressante présentation très détaillée 
de l’art du toucher de l'orgue et des 
indications sur l'interprétation. Antonio de 
Cabezón (1510/1566) est considéré comme le 
compositeur le plus important du XVI

ème siècle. 
On ne sait pas grand-chose de sa vie, hormis 
sa cécité, probablement contractée vers de 8 
ans et sa présence, auprès de Philippe II 
d'Espagne en Angleterre lors de sa visite à 
Marie 1re d’Angleterre. Considéré comme l’un 
des tout premiers auteurs de pièces 
spécifiquement écrites pour l'orgue, il laisse 
de nombreux tientos d’usage liturgique.  

Le répertoire espagnol de cette époque 
est d’une vraie richesse. Il distingue un 
important corpus de musique religieuse, traité 
en variations ou en versets sur des thèmes de 
cantiques, mais aussi de nombreuses pièces 
plus pittoresques. Ainsi, on connaît de 
nombreux tientos que l’on assimile à une 
fantaisie allemande ou à un ricercare italien 
de la même époque. Il s’agit d’une œuvre dont 
l’écriture contrapuntique peut être assimilée à 
un ancêtre de la fugue. Plus descriptives, les 
batallas tentent de donner une idée de l’effroi 
provoqué par les bombardes, busines et 
arquebuses, ces armes nouvelles qui faisaient 
des champs de bataille, outre des hécatombes 
meurtrières, le lieu d’un vacarme encore inouï. 
Jeux d’Anches, Chamades et Cornets sont 
ainsi mis à profit avec force effets d’écho, de 
chœurs affrontés, de traits virtuoses et 
théâtraux. 
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Segovia 
par Frédéric Muñoz 

 
 
L’organiste Frédéric Muñoz, titulaire de l’orgue de l’abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert -que nous avons 

souvent reçu à Romans-, a bien voulu nous confier ce texte dans lequel il décrit son dernier 

enregistrement discographique réalisé sur l’orgue de Segovia (disponible à la commande sur le site 

fredericmunoz.org), excellente façon d’aborder l’orgue ancien espagnol par l’un de ses plus beaux 

fleurons. Il y parle à la fois des charmes multiples de cet orgue exceptionnel, récemment restauré dans 

toute sa plénitude sonore, ainsi que des œuvres qu’il a choisies pour mettre en valeur les timbres si 

pittoresques de la facture espagnole ancienne. Nous le remercions pour sa confiance et sa générosité. 

 
 

n août 1973, je découvrais Segovia au 
sommet d’une colline, depuis la route 
venant du nord par le petit village de 

Zamarramala. Tel un tableau du Greco, le 
paysage d’une ville intacte depuis plusieurs 
siècles s’offrait à mes yeux émerveillés : une 
cité sur la hauteur, dominée par son 
imposante cathédrale, à sa droite le château 
de l’Alcazar, de nombreux clochers d’églises 
et de couvents, des remparts, représentant un 
ensemble unique dans toute l’Espagne. La 
visite de la ville me permit alors  de découvrir 
d’autres merveilles : le fameux aqueduc 
romain en granit gris, la Plaza mayor où la 
population de Segovia  flâne, bavarde et 
s’attarde aux terrasses lorsque le soir arrive, la 
célèbre Casa de los Picos, et tant d’autres 
monuments du passé. La cathédrale attirait 

particulièrement mon attention, la trouvant 
parfaite dans ses proportions, avec sa tour 
vertigineuse et ses arcs-boutants. L’intérieur 
lui aussi me laissait rêveur par tant de 
beautés : le cloitre à larges proportions, le 
dôme du chœur, et les nombreuses chapelles. 
Pour autant, c’est le noyau central de la 
cathédrale qui me fascinait le plus avec ses 
grilles monumentales encerclant de 
magnifiques stalles surplombées par deux 
énormes buffets d’orgue baroques 
entièrement dorés à la feuille, œuvre de 
l’ébéniste Juan Maurat. Cette fois-là, je me 

contentais de faire quelques photos, d’acheter 
un disque, en me promettant bien de revenir.  
Je dus attendre presque vingt ans pour que 
l’occasion me soit donnée de retourner en ces 
lieux qui m’avaient tant fascinés la première 
fois. Je fus invité à donner un concert en Avril 
1992 dans le cadre des festivités de la 
Semaine Sainte, en compagnie du Grup Vocal 
Gregor, dirigé par mon ami Dante Andreo. 
Cela resta un souvenir inoubliable : je jouais 
pour la première fois les deux orgues tour à 
tour, les chanteurs s’étant disposés en 
dessous dans les stalles. Cabezon, Correa de 
Arauxo et les pièces vocales du Siècle d’or 
sonnaient à merveille sous ces voûtes 
séculaires. Les deux orgues sont bien 
différents malgré leur aspect : celui côté 
Evangile est le plus tardif (José y Pedro 
Echevarria 1770), tout hérissé à l’avant de 
chamades, curieusement dépourvu de rangs 
de Plein-Jeu, est conçu pour faire de l’effet, 
avec sa deuxième façade arrière également 
avec chamades, donnant sur le 
déambulatoire. L’autre orgue construit en 
premier, côté Epitre en 1702 par Pedro de 
Liborna Echevarria, a remplacé un instrument 
plus ancien, que connut Francisco Correa de 
Arauxo à la fin de sa vie. 

En 1992, j’avais trouvé cet orgue 
exceptionnel, avec ce petit clavier unique à 
octave courte, couronné par sa façade de 16 
pieds. Pourtant il me parut alors bien fatigué, 
manquant d’air, sans doute par une soufflerie 
déficiente. Mais on ressentait tout ce que cet 
orgue pouvait restituer, étant resté dans un 
état quasi original. Les années passèrent, et 
quelle ne fut pas ma surprise lorsque je visitais 
en janvier 2011 l’atelier Desmottes à Landete 
(Espagne) pour la construction de l’orgue 
espagnol de Montpellier. Tout un orgue 
ancien était là aussi, en restauration : l’orgue 
de l’Epitre de Segovia. On pouvait l’admirer 

E 
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de près, avec les grandes bouches du Flautado 
de 26 palmas, ornées de têtes parfois 
cocasses ou grimaçantes, ou les tuyaux à 
pavillons dorés des Clarins en chamade. Un an 
plus tard l’orgue fut remonté dans la 
cathédrale et inauguré en juillet 2012. En 
concert à Cuenca cet été là, j’en profitais pour 
retourner à Segovia, et retrouver cet orgue 

qui m’avait déjà séduit vingt ans auparavant. 
Cette fois-ci, l’orgue sonnait en majesté, dans 
toute sa plénitude, tel que, sans doute, ses 
premiers auditeurs l’avaient entendu, au 
début du XVIII

ème siècle, et tel que j’en avais 
rêvé auparavant. Grâce à une restauration 
sans compromis, l’orgue d’Echevarria était 
restitué dans toute sa dimension. Il faut saluer 
ici le travail exemplaire et admirable de Yann 
et Frédéric Desmottes, qui ont su restaurer 
cet orgue dans toute son authenticité. Il faut 
associer à cette réussite Jesùs Gonzalo Lòpez, 
organiste et directeur de recherche, ainsi 
qu’Eric Brottier, technicien conseil. 

La composition repose selon la tradition 
sur une pyramide de jeux de fonds depuis la 
Montre de 26 palmes en façade. Le Grand 
Plein-Jeu est très fourni, et se complète 
encore de manière assez unique en Espagne 
par plusieurs rangs à taille de Cornet. Ces 
tuyaux, plus flûtés donnent à l’ensemble une 
couleur toute particulière, rappelant parfois le 
blockwerk Renaissance, rehaussé par le 
tempérament mésotonique. A côté de cela, 
les jeux habituels de l’orgue espagnol sont là : 
la Corneta Clara avec ses VI rangs, diverses 
flûtes aigues constituant le Jeu de Tierce 

(Nasardos), une Flûte de 4 pieds, magique, 
remplissant à elle seule l’immense nef de la 
cathédrale. Il faut noter aussi un rang de 
tierce dénommé « Seisquialter », qui peut 
s’employer indifféremment dans le Plein-Jeu 
ou dans les synthèses flûtées. Tous ces jeux 
s’organisent harmonieusement sur le clavier 
unique de 45 touches, coupé au 3ème Ut #. 

Quelques jeux d’anches complètent 
l’ensemble. Dans cette famille, à l’intérieur de 
l’orgue, la Trompeta 8’ (Real), indispensable 
dans cette esthétique, côtoie un dessus de 16 
(Magna), une Basse de 4’ (Bajoncillo) avec un 
dessus de Clarin 8’ de eco. A l’extérieur, en 
chamade, une Dulzaina 8’ (basse et dessus), 
deux dessus de Trompette 8’ (Clarin 1 & 2), et 
une Basse de 4’ (Chirimia). Cette Trompeteria 
est plus discrète (!) que celle de l’orgue d’en 
face, mais reste terriblement efficace, 
notamment la Dulzaina, très sonore, qui peut 
rivaliser à armes égales avec le Clarin. 

La façade arrière de cet orgue ne possède 
pas de tuyaux, seulement des moucharabiés 
très esthétiques et efficaces, qui permettent 
au son de se répandre dans la galerie arrière 
de l’orgue. Grâce à ce vaste ensemble, la 
cathédrale de Segovia possède quatre 
façades d’orgue, conçues pour développer le 
son depuis le centre dans toutes les 
directions. Lors de notre enregistrement en 
mai 2013, se posaient divers problèmes de 
captation du son avec les deux façades de 
l’orgue de l’Epitre. Sa disposition même, à la 
croisée des chemins acoustiques, nous le fait 
entendre suivant la place de l’auditeur, du 
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plus proche au plus lointain. Un compromis a 
permis d’équilibrer une prise de son qui 
conserve une certaine proximité, 
indispensable pour la clarté du discours 
polyphonique baroque, sans pour autant 
sacrifier à l’acoustique large et généreuse de 
la cathédrale. 

Le programme de ces deux disques puise 
dans le grand répertoire européen, au 
moment où le courant polyphonique voit le 
jour dès les premières années du XVII

ème siècle. 
C’est l’époque où, en quelques années 
seulement, furent écrits les plus beaux livres 
d’orgue. Un tel instrument est très fédérateur 
en matière de courants musicaux, à l’époque 
où un grand tronc commun existait encore 
dans l’Europe entière. Le grand Plein-Jeu en 
particulier, omniprésent en Europe, et tel qu’il 
est proposé dans cet orgue, suivant comment 
on le dispose avec ses quelques quatorze 
rangs, convient à divers auteurs d’horizons et 
pays assez différenciés. Certains groupes de 
rangs de plein-jeu à taille de cornet se 
nomment étrangement : Churumbella, 
Claron, ou encore Corneta magna. Les anches 
extérieures (ou pas), offrent de nombreuses 
possibilités. C’est ce que cet enregistrement 
essaye de faire découvrir par quelques 
exemples choisis. Afin de replacer ces œuvres 
dans un meilleur contexte, j’ai proposé à 
Josep Cabré, basse-taille, spécialiste de ces 
répertoires, de chanter les mélodies des 

hymnes qui accompagnent les pièces d’orgue, 
et d’assurer l’alternance du plain-chant, selon 
la tradition. Qu’il en soit ici vivement 
remercié. 

En guise d’introduction du CD 1, la 
Musique pour les Funérailles de la Reine Mary 

de Henry Purcell (1659-1695) permet 
d’entendre le contraste des trompettes 
intérieures, rehaussées ensuite par les 
chamades. Francisco Correa de Arauxo (1584-
1654), le plus grand maitre de l’orgue 
espagnol,  occupe une place de choix dans ce 
programme, car il fut organiste de cette 
cathédrale dans la deuxième partie de sa vie, 
de 1640 à sa mort en 1654. L’œuvre Todo el 

mundo en general est basée sur le principe des 
Litanies de la Vierge. Cette pièce (LXVIII & LXIX) 
est l’une des dernières de la Facultad Organica 
(Alcalà 1626), en deux parties qui exposent le 
thème et son couplet, suivi de plusieurs glosas 
(variations). Le style répétitif propre aux 
litanies permet une présentation à géométrie 
variable, au gré du texte et de la musique : 
ambiance sombre et retenue, jusqu’à la 
jubilation, d’où la présence de deux versions 
sur chacun des disques, permettant d’offrir 
d’autres mélanges et de comparer les deux 
Clarines en chamade. Le Tiento de medio 

registro de tiple dedecimo por desol, de diez y 

seis (XXXVI), grande mélopée flamenca, 
contraste l’ombre et le calme des jeux de 
fonds avec la flamboyance volubile de la 
Corneta. Le Salve Regina du flamand Pieter 
Cornet (1570/80-1633) offre une musique de 
versets alternatim avec le chant, prétexte à 
recréer quelques mélanges communs aux 
orgues flamands de l’époque : ensemble de 
Plein-Jeu avec Tierce, Flûte 4’ solo, fond 

d’orgue. Le Capriccio Pastorale de Girolamo 
Frescobaldi (1583-1643) met en œuvre un 
accessoire très fréquent dans l’orgue 
espagnol : le Rossignol (Paxaros). Il gazouille 
sereinement tout au long de la pièce sur la 
Flauta tapada 4’ solo, rehaussée par les 
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Contras de 16 pieds de pédale empruntées à 
la Montre de façade. Le Tonus Peregrinus 
verset de Magnificat de Hans-Leo Hassler 
(1564-1612), père du choral allemand, se 
rapproche des plein-jeux nordiques. La 

Pavana n°4 de Luis Milan (1500-1561), 
initialement écrite pour la vihuela, permettra 
d’entendre le mélange de la Flûte de 4’ et de 
la Decinovena (1’1/3), caractéristique des 
petits positifs de dos du nord de l’Espagne 
(Cadereta), dépourvus de 8 pieds. Pablo 
Bruna (1611-1679), l’aveugle de Daroca, laisse 
à la postérité diverses versions du Pange 
Lingua dit « Mozarabe ». Cette mélodie,  
composée par Saint Thomas d’Aquin, a été 
largement reprise par de nombreux 
compositeurs dès le quinzième siècle, dont le 
fameux Juan de Urreda (1451-1482), d’origine 
flamande (Johannes de Wreede). Sa version 
dans l’ouvrage intitulé Cancionero de Segovia 
reste célèbre. Ce recueil est une vaste et 
unique anthologie de 204 pièces de musique 
vocale de la fin du XV

ème siècle, 
miraculeusement sauvée de l’incendie de 
l’Alcazar de Segovia où il devait se trouver, et 
fut peut être déposé momentanément en la 
cathédrale. C’est ici donc un hommage rendu 
à ce Cancionero, au travers de cette mélodie 
populaire d’une rare beauté. Les versets 
d’orgue permettent d’entendre tour à tour les 
flûtes et les nasards dialoguant avec la basse 
de Dulzaina, que l’on retrouve également 
dans la petite improvisation qui termine le 
premier CD. 

Le CD 2 s’ouvre avec le Santa Maria d’un 
auteur anonyme mexicain, avec texte en 
Nahuatl, qui demeure un exemple rare d’une 
pièce écrite par un authentique compositeur 
sud-américain du XVII

ème siècle, mélodie 
simple mais d’une étrange et émouvante 
beauté. Antonio Brocarte (1629-1696) ne fut 
rien moins que le successeur de Correa de 
Arauxo à la tribune de l’orgue de la cathédrale 
de Segovia, à la fin du XVII

ème siècle. On sait 
peu de choses sur lui, mais il laisse un petit 
cahier d’orgue avec cinq pièces, dont la Obra 

de 5° tono, sans doute la plus intéressante du 
recueil. Le style s’apparente plus à celui de 
l’école aragonaise que de l’école andalouse, 
donc assez différent de celui de son illustre 
prédécesseur. Nous sommes plus proches de 
Bruna ou d’Aguilera de Heredia. En ut majeur, 
cette pièce à trois temps, rapide, appelle les 
anches qui s’organisent peu à peu en 
crescendo. La France est représentée par l’art 
supérieur de Jehan Titelouze (1533-1633) au 
travers de son Magnificat du 6ème ton. Musique 
d’alternance, discours savant, elle s’épanouit 
à loisir et gravité sur cet instrument profond. 
Certains versets dont le n° 1 (Magnificat) sur 
le grand Plein-Jeu à la française, ou le n°4 
(Deposuit) sur les Anches, sont très proches 
dans la couleur de ce que pourrait proposer un 
orgue français de la même époque, chamades 
comprises. Le Verset de Magnificat du flamand 
Abraham van den Kerckhoven (1618-1702) est 
écrit en écho. La Corneta Clara répond à la 
Corneta de Eco, laquelle se trouve enfermée 
dans une petite boite expressive. Ce jeu peut 
donc s’entendre en écho sur lui-même. Grâce 
à deux pédales glissant de gauche à droite, 
l’organiste peut actionner l’alternance des 
deux cornets d’une part, et l’écho du second 
de l’autre. Trois intensités permettent ainsi un 
relief adéquat pour cette œuvre. Samuel 
Mareschal (1554-1640) fait partie des 
organistes de la réforme de Genève survenue 
au XVI

ème siècle. Le Psaume 68 « Du malin le 

méchant vouloir » utilisera par la suite un autre 
texte écrit par Théodore de Bèze « Que Dieu 
se montre seulement ». La grande plénitude 
de ce psaume appelle l’intégralité du grand 
Plein-jeu rehaussé des rangs à taille de 
Cornet, en un grand « Blockwerk retrouvé ». 

Le portugais Manuel Rodriguez Coelho 
(1555-1635), originaire d’Elvas, est connu pour 
son recueil Flores de Musica édité en 1620, 
comprenant 24 tentos et toute une série des 
versets sur des hymnes, Kyrie et Magnificat. 
Le Tento do primeiro tom por Dê La Sol Ré 

ouvre la première partie de cet important 
ouvrage. Il s’agit d’une vaste pièce de 187 
mesures, d’une écriture polyphonique très 
recherchée. Peu à peu le texte s’anime, le son 
s’amplifie grâce aux rangs du Plein-jeu, 
jusqu’à la dernière partie où entre le 16 pieds 
manuel, signe d’aboutissement et de grande 
plénitude. Le programme s’achève avec un 
retour au Canto llanode la Virgen Maria de 
Correa de Arauxo, cette fois ci terminant en 
force sur les Trompettes intérieures 
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complètes, rehaussées par les Anches 
extérieures (Lengueteria horizontal).  

En complément, le programme musical 
est parsemé de quelques improvisations, 
permettant d’écouter divers mélanges 
caractéristiques de ce type de facture. C’est 
l’occasion aussi de se faire plaisir sur un 
instrument d’exception, de capter quelques 
climats offerts par sa riche palette sonore, et 
d’essayer de transmettre à l’auditeur 
l’ambiance magique de cette cathédrale. 

Cet enregistrement s’est fait dans un 
contexte particulier et pourtant habituel, le 
soir, après la fermeture de ses lourdes portes 
au public, mais sans pour autant que la vie 
environnante ne cesse aussitôt. Les cloches, 

les oiseaux avec leurs cris nombreux ou les 
claquements de bec des cigognes, les pluies 
orageuses de printemps, le vent, les cris au 
loin de quelques passants joyeux, ont rythmé 
tard dans la nuit ces soirées d’enregistrement, 
sans que les micros ne puissent vraiment les 
oublier. Cela fait partie de l’ambiance 
naturelle d’un lieu tel que celui-ci. Quelques 
évocations explicites de ce climat demeurent 
ici ou là, en témoignage.  Cet enregistrement 
est l’aboutissement d’un rêve vieux de plus de 
quarante ans… déjà !  
 
A mon épouse Bernadette, à mes maîtres 
Odile Bailleux et Michel Chapuis 
Souvignargues, le 4 octobre 2013 
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Les concerts des environs 
 
  

� TEMPLE SAINT-RUF, VALENCE :  
Dimanche 7 février à 17h00 : Paul Goussot, organiste de l’abbatiale Sainte-Croix à Bordeaux 
Dimanche 20 mars à 17h00 : Jean-Marc Leblanc, organiste de Saint-Merry et Saint-Thomas-d’Aquin 
à Paris 
Dimanche 8 mai à 17h00 : Jour de l’orgue avec Laurent Jouvet (visite et concert) 
Mardi 21 juin de 20h30 à 23h00 : Fête de la musique 

� COLLEGIALE SAINTE-CROIX, MONTELIMAR :  

Samedi 19 décembre à 17h00 : concert de Noël avec Gilles Loopuyt, organiste à Sainte-Croix 
Samedi 30 janvier à 17h00 : Muriel Gontard, professeur au Conservatoire 
Samedi 2 avril à 17h30 : orgue et voix : Stabat Mater de Pergolesi avec Fabienne Medurio, organiste 
titulaire de Sainte-Croix, Sylvie Giangrasso-Bedrossian, soprano et Hélène Mazgaj, mezzo-soprano 
Dimanche 22 mai à 17h30 : Frédérique Gros, organiste de la cathédrale du Puy-en-Velay 
 
 

 

 


