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

Un lecteur tatillon pourrait nous reprocher de radoter tant notre communication semble
répéter à l’envi que nos activités misent sur la diversité pour amener à l’orgue un public toujours
plus large. Le bilan de cette année 2016 suffirait, certes, à lui donner raison mais, aussi, à confirmer
que nous sommes fidèles à nos buts ! Parce que les proches tribunes amies, par choix mais surtout
en raison des particularités de leur orgue, sont plus orientées vers un répertoire particulier (comme
à Saint-Antoine-l’Abbaye ou Saint-Donat-sur-l’Herbasse…), Saint-Barnard peut se targuer de
proposer un vaste panorama du répertoire et d’avoir fait entendre, cette saison, des œuvres
rarement jouées (comme le poignant Chemin de la Croix op.29 de Marcel Dupré ou les Sept ChoralsPoèmes de Tournemire) ainsi que des airs japonais, une formidable transcription des Danses
symphoniques op.45 de Rachmaninov et des œuvres de Bruhns ou de Reger.
Diversité des talents aussi, cette année encore, avec les amateurs du Marathon, les invités des
Jeux d’orgue et les virtuoses des Double Jeu ! ainsi que Jean-Luc Thellin et Jean-Marc Leblanc,
formidables lors des deux concerts spirituels. Diversité des visiteurs, encore, avec les enfants des
écoles reçus en mai et les curieux nombreux du Jour de l’orgue ou des Journées européennes du
patrimoine. Diversité du contenu de cette Lettre, enfin, qui multiplie les approches de l’orgue,
depuis le plus récent jusqu’au plus ancien, mais aussi par la peinture et la poésie…
Tout ceci, je l’espère, achèvera de convaincre notre lecteur tatillon !

Frédéric Brun
Président de l’association
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Saison 2016 : quelle diversité !
Cette année encore, l’activité de notre
association s’est distinguée par le nombre de
manifestations proposées mais aussi, et nous
y tenons, par la qualité des musiciens invités
et la diversité de leurs programmes. Brossonsen un rapide panorama.
Les deux concerts spirituels ont été les
moments forts de cette année. En effet, le
dimanche 20 mars, jour des Rameaux,
l’émotion était palpable lors de l’audition du
Chemin de la Croix op.29 de Marcel Dupré,
brillamment donnée par l’organiste Jean-Luc
Thellin accompagné par Jean-Marc Duval qui
disait le poème de Claudel qui inspira l’œuvre.
Virtuosité
instrumentale,
intensité
dramatique et spirituelle, tout concourrait à
créer un moment singulier, ambitieux et
dense, mais auquel le public a totalement
adhéré. Le remarquable et long silence qui
suivit l’œuvre, avant des applaudissements
nourris, révélait beaucoup de la qualité du
concert ! Une présentation de l’œuvre avait
précédé le concert, la veille. Le second
concert spirituel était inséré dans le colloque
universitaire « Autour du Calvaire de Romans,
langages dévotionnels, images, textes,
gestes » et était entièrement pris en charge
par la Ville. Rarement donnés dans leur
intégralité, les Sept Chorals-Poèmes d’orgue
pour les sept paroles du Christ de Charles
Tournemire, interprétés par Jean-Marc
Leblanc, organiste de Saint-Thomas-d’Aquin
et de Saint-Merry à Paris, à nouveau avec
Jean-Marc Duval comme récitant, ont étonné
le public. Cette musique inclassable, fluide
mais aussi prenante, est un étrange et radical
mélange de mysticisme et de romantisme.
Ces deux concerts, riches d’une portée
spirituelle indéniable, nous ont permis
d’atteindre deux buts importants pour notre
association : permettre que l’orgue s’insère
dans la vie culturelle municipale afin d’élargir
sa visibilité auprès du public et des instances
et, en étant pleinement en phase avec la
thématique de l’anniversaire du chemin de
croix romanais, ils ont mis en valeur des pans
du répertoire de l’orgue encore trop
méconnus.
Le cycle des traditionnels Jeux
d’orgue des samedis de juin a connu de belles
prestations : jeunesse et la fermeté de
Mathilde Colas-Théobald, organiste de

Renaison ; couleurs et rigueur de Maxime
Heintz, originalité et charme du duo de JeanMichel Petit, notre organiste titulaire, avec le
hautbois de Jean-Paul Jacquon ; musique
ancienne bien ressentie avec Gilles Loopuyt,
de Montélimar.
Le Marathon d’orgue s’est tenu le 19 juin
entre 15h00 et 19h00. Mélangeant amateurs
et professionnels, il a une nouvelle fois permis
d’entendre des œuvres très variées et des
musiciens ravis de venir jouer à l’occasion d’un
moment très amical. On notait ainsi la
présence de Christiane Boué, Muriel Gontard,
Bernard Bender, Bernard Fouilland, Frédéric
Brun et Jean-Michel Petit que nous
remercions pour leur généreuse contribution.
Avec trois de ses organistes nés dans les
années 1980, la sélection de Double Jeu !,
notre série de concerts organisée avec nos
camarades des Amis de l’orgue de SaintAntoine-l’Abbaye, a fait la part belle à la jeune
génération des grands talents de l’orgue.
Chaque samedi, des natures très différentes
se sont cependant révélées : Virgile Monin,
calme et déterminé dans sa très habile
transcription des Danses symphoniques de
Rachmaninov, Etienne Walhain, virtuose
virevoltant
dans
un
programme
chronologique très maîtrisé, Denis Bordage,
très investi dans de grandes œuvres
romantiques et Octavian Saunier, d’une
étonnante rigueur d’exécution dans un
ensemble de pièces du XIXe siècle. Lors de leur
concert donné le dimanche à Saint-Antoinel’Abbaye, ces mêmes musiciens ont tout
autant charmé et électrisé le public par la
qualité et la maîtrise de leur jeu.
Les Intermezzo du titulaire, enfin, ont
fait résonner notre orgue pour la SaintBarnard (le dimanche 24 janvier par J.M. Petit
et F. Brun), lors d’un lundi de Pâques marqué
par une originale succession d’airs baroques
européens et de mélodies japonaises due à
l’initiative de Marie-France Picques, soprano,
Marie Gilles à la flûte avec J. M. Petit à l’orgue,
alors que Frédéric Brun et Jean-Michel Petit
assuraient les concerts donnés pour SainteCécile (dimanche 20 novembre) et pour Noël
(dimanche 25 décembre).
Encore bravo et merci à tous !
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Le Titien : Vénus, Cupidon et l’organiste
par Frédéric Brun

ors d’un court séjour à Berlin, à
l’occasion d’un concert que Jean Guillou
donnait en février 2016 sur l’orgue de la
Philharmonie, la très célèbre salle de concert
construite pour l’orchestre d’Herbert von
Karajan, j’ai eu le plaisir de retourner, en
compagnie du Maître, à la Gemäldegalerie, ce
« Louvre berlinois ». Au gré d’une visite dont il
faudrait raconter les circonstances, tant le
parcours que nous avons suivi d’une salle à
l’autre s’est avéré finalement bien peu logique
et si sujet à des impulsions, à de subits
revirements, appelés que nous étions par une
toile aperçue au loin dans une salle distante,
aussitôt élue, nous avons croisé cette œuvre
du Titien dans laquelle l’orgue tient une place
éminemment signifiante –et, il faut le dire,
assez peu courante. Le format de l’œuvre, la

L

la Renaissance, Tiziano Vecelli, dit Le Titien,
naquit vers 1487 et arriva à Venise à l’âge de
10 ans où il travailla successivement dans les
ateliers de Bellini et Giorgione. Nommé
peintre d’état en 1516, il réalisa la plus
immense fresque du palais des Doges.
Parallèlement, il fit bénéficier de son art le duc
de Ferrare avant de rencontrer, en 1530,
Charles Quint qui le convia deux fois à
Augsbourg afin d’y exécuter les portraits de
nombreuses personnalités. Maître incontesté
de la couleur, il eut une immense influence sur
les générations suivantes. Cette Vénus,
Cupidon et l'organiste, peinte vers 1548, est
donc la version de la Gemäldegalerie de Berlin
(on en connaît une autre au Prado, à Madrid).
Elle présente une femme nue, allongée sur un
grand lit recouvert d’une soierie d’un rouge

gloire de son auteur et la splendeur de ses
couleurs nous ont conduits à prendre le temps
de la contempler pleinement –Jean Guillou
relevant vite que Le Titien avait rendu avec
précision l’instrument en le dotant, de plus, de
tuyaux d’une taille généreuse évocatrice d’un
son ample et chaleureux !
Des Vénus du Titien, Paul Valéry disait :
« On sent bien que pour Le Titien, quand il
dispose une Vénus de la chair la plus pure,
mollement assemblée sur la pourpre dans la
plénitude de sa perfection de déesse et de
chose peinte, peindre fut caresser, joindre
deux voluptés dans un acte sublime, où la
possession de soi-même et de ses moyens, la
possession de la belle par tous les sens se
fondent. » Maître de la peinture vénitienne de

profond bordée d’un galon doré. Cette
opulente jeune femme, que parent de
somptueux bijoux (bracelets, collier, perles
aux oreilles) et une coiffure élaborée ellemême décorée de perles, voile sa pudeur
d’une diaphane lingerie mais attire tous les
regards. L’enfant ailé qui l’enlace et s’apprête
à l’embrasser nous renseigne sur son identité :
c’est Vénus, la déesse de la beauté et de
l’amour ; l’enfant est son fils Cupidon.
L’originalité du tableau ne repose pas dans la
représentation
de
Vénus,
plutôt
traditionnelle, mais dans la présence d’un
jeune homme élégant au pied du lit. Le Titien,
lui-même, reprit plusieurs fois cette
composition qui montre un musicien aux
pieds de Vénus, l’organiste étant remplacé
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par un luthiste. Ainsi, loin d’être le portrait
d’une dame célèbre de son temps, ce tableau
est clairement une allégorie. On s’accorde à
penser que l’attention avec laquelle
l’organiste regarde Vénus symbolise le sens
de la vue, tandis que l’orgue symbolise l’ouïe.
Il faut donc comprendre que l’on peut
atteindre l’amour grâce à ces deux sens
associés avec harmonie, idée d’ailleurs
développée par les écrivains de la Renaissance
italienne.
Ce tableau se rattache au maniérisme, ce
moment d’apogée de la Renaissance qui vit
les
artistes
(peintres,
architectes…),
conscients de leur virtuosité, se permettre
d’en tirer quelque « gloriole » en accentuant
les effets de leurs œuvres (motifs
surdimensionnés, compositions complexes…)
avec une façon de nous dire : « Voyez à quel
niveau de maîtrise j’ai porté mon Art ! ». Ainsi,
la mise en scène accuse les contrastes. Le lit
et ses lourdes tentures aux plis savants
s’opposent au paysage bucolique, avec
collines et village (un jardin avec fontaine,
paon et biche apeurée, dans la version
madrilène), l’univers naturel presque idéalisé
faisant face à la richesse du décor quasiment
théâtral dans lequel se trouvent les
protagonistes. De plus, la déesse, même
parée de bijoux bien réels, reste évanescente
et s’oppose à la vraisemblance de l’organiste,
peint tel qu’il devait se présenter au quotidien,
avec sa jeune barbe et son pourpoint à fraise.
Le corps de Vénus (d’ailleurs singulièrement

agrandi et presque vrillé) est comme posé
artificiellement sur la couche sans s’y
enfoncer ; de même, la torsion peu
ergonomique du jeune musicien est
signifiante et indique bien qu’elle concourt au
message allégorique du tableau. Attitudes
outrées, registre symbolique de la parade et
du théâtre (petit chien, brocards…),
oppositions de matières et de couleurs visent
donc, à la fois, à signifier quelque chose mais
aussi à démontrer la virtuosité de l’artiste. Par
ailleurs, la maîtrise de la couleur du Titien
éclate dans ce tableau. De forts contrastes
opposent les verts froids du lointain aux
flamboyant l’éclat des tons de rouge et de
brun qui occupent, sur les tentures et l’habit
du jeune homme, la presque totalité du
tableau. La blancheur laiteuse de la peau de
Vénus vient se détacher de l’ensemble avec
splendeur. Peint par grandes touches
apposées, c’est la couleur, et non le dessin,
qui crée le sujet et qui donne aux formes,
comme plus tard chez Van Dyck et Rubens,
une puissance extraordinaire.
D’une façon finalement peu courante,
l’orgue est ici élevé au rang de protagoniste
de cette mise en scène théâtralisée. Il
concourt, par sa charge symbolique comme
par le dynamisme graphique qu’apportent ses
tuyaux, à la somptuosité d’une image à la fois
réaliste et mystérieuse, toute en mouvements
arrêtés : une splendeur qui donne à voir tout
autant qu’elle invite à imaginer.

« Quelquefois aussi, le dimanche, le jeune Buddenbrook était autorisé à assister au culte, dans
l’église Sainte-Marie, tout en haut, près des orgues, et c’était bien autre chose que de rester dans la
nef avec la foule. Dominant l’assemblée des fidèles, dominant même le pasteur Pringsheim dans sa
chaire, ils étaient assis tous deux en plein mugissement des puissantes masses sonores qu’ils
déchaînaient et commandaient de concert, car Hanno obtenait parfois la permission d’aider son
maître -avec quelle ardeur, avec quelle fierté bienheureuses !– dans le maniement des registres. »
Thomas Mann, Les Buddenbrook
« Soudain, une cataracte de sons : l’orgue joue. Un frisson lui court soudain le long de l’échine. […] Il
ne comprend rien à ce bruit, il ne sait pas ce que cela veut dire : cela brille, cela tourbillonne, on ne
peut rien distinguer. Mais c’est bon. C’est comme si on n’était plus assis, depuis une heure, sur une
chaise qui fait mal dans une ennuyeuse maison. On est suspendu dans l’air, comme un oiseau ; et
quand le fleuve de sons ruisselle d’un bout à l’autre de l’église, remplissant les voûtes, rejaillissant
contre les murs, on est emporté avec lui, on vole à tire-d’aile, de-ci, de-là, on n’a qu’à se laisser faire.
On est libre, on est heureux, il fait soleil… »
Romain Rolland, Jean-Christophe
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« Alors, du fond de son inquiétude, un son s’éleva, qui parut remplir en un instant la chapelle et
ruisseler le long des murs luisants d’eau, et Albert, sans oser se retourner, tellement cet accord le
confondait par son ampleur inouïe, devina alors qu’Herminien […] avait gravi les degrés de pierre
d’un orgue qui s’élevait dans l’obscurité à gauche de la porte et occupait une partie considérable de
la chapelle, mais de l’examen duquel avaient dû le distraire les effets séduisants de l’éclairage. »
Julien Gracq, Au château d’Argol
« L’orgue est une cosmogonie. De là ses résonnances métaphysiques, absentes de la flûte et du
violoncelle, sauf dans l’expression lyrique et les vibrations infiniment subtiles. Dans l’orgue, l’absolu
s’interprète lui-même. D’où l’impression qu’il est le moins humain des instruments et qu’il est
toujours joué seul ! Au contraire, le violoncelle et la flûte laissent apparaître les faiblesses humaines
de l’homme, mais transfigurées, comme par regret supraterrestre. »
Emile-Michel Cioran, Des larmes et des saints

Le nouvel orgue du Bourg d’Oisans
par Martin Bacot

Récemment sollicité, Martin Bacot, architecte et organiste titulaire de Saint-Louis-de-la-Guillotière à
Lyon, nous a généreusement autorisés à reproduire ce texte de présentation de l’instrument dont il est
l’auteur (de l’orgue et du texte…) paru dans le numéro n°52 de décembre 2015 de L’Orgue
francophone, la revue de la FFAO (Fédération francophone des amis de l’orgue). Nous l’en remercions.
Le 18 octobre 2015, le nouvel orgue du Bourg d’Oisans était inauguré par Octavian Saunier,
organiste titulaire de Saint-Pothin à Lyon. Parmi les 400 personnes présentes, certaines étaient
venues de très loin (Montpellier, Bretagne…) pour découvrir un instrument singulier, aussi bien pour
les oreilles que pour les yeux. Nombreux sont les Uissans qui ont immédiatement fait leur
l’élancement lumineux de ce buffet, à la surprise de l’architecte qui a pu entendre tantôt l’évocation
des glaciers, tantôt celle des strates géologiques du massif de l’Oisans, tantôt celle des cristaux –le
Bourg d’Oisans s’enorgueillit du premier musée des cristaux alpins, établi précisément… à l’étage de
l’église !
DU BOURG D’OISANS : UNE
HISTOIRE ORIGINALE ET MOUVEMENTEE

L’EGLISE

l’instrument ne donne pas satisfaction sur le
plan acoustique : les tailles en sont beaucoup
trop fines, et le son de l’instrument est
totalement confiné par la hauteur relative de
la tribune et la nature du plafond. C’est ainsi
que le projet d’un orgue neuf se fait jour.
Jacques Nonnet (Ets Giroud) est chargé de le
concevoir par l’Association des amis de
l’orgue en Oisans. L’orgue serait placé au fond
du chœur pour des raisons acoustiques, il
serait donc particulièrement visible. Dans
cette église où se télescopent les époques et
les styles, la création architecturale, en
résonnance avec le lieu, s’imposait.

L’église Saint-Laurent du Bourg d’Oisans
est, en effet, un édifice singulier. Edifiée en
1622, elle est entièrement reconstruite sur un
plan régulier à trois nefs en 1825. Mais les
voûtes de l’édifice s’effondrent en 1976, par
une nuit de tempête. La restauration de
l’édifice, confiée à Jean Marol, qui est
notamment architecte de l’église et de l’orgue
de l’Alpe d’Huez, a lieu en 1979-1980. On
imagine alors de couper l’édifice en deux dans
sa hauteur, un plancher situé au-dessus des
arcades supportant l’installation d’un Musée
des minéraux et de la faune des Alpes.
L’édifice ainsi transformé est inauguré en
1980, dans une configuration mixte
probablement unique en France.

LE PROGRAMME ET LE LIEU
Le programme définit un orgue de trois
claviers et à peu près 25 jeux, ayant aussi bien
à jouer dans la liturgie de l’église SaintLaurent que dans la vie culturelle du Bourg
d’Oisans. Compte tenu de la situation de
l’instrument dans le chœur, un programme

NAISSANCE DU PROJET
Un ancien orgue d’étude est installé sur la
tribune en 2011, mais la situation de
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TRACES, STRUCTURE ET ENVELOPPE
Le buffet est de plan ovoïde : par rapport
à un plan rectangulaire, l’ovale permet, par
l’absence de toute saillie en angle, de réduire
l’emprise visuelle et de constituer avec les
tuyaux en montre non pas une surface plane,
mais un volume prenant la lumière des
vitraux.
L’élévation obéit à un tracé régulateur
simple, qui s’inscrit dans le module carré de la
coupe transversale du chœur couvert par son
plafond. La largeur de ce module, divisée par
3, donne la plus grande largeur du buffet. Les
groupements de tuyaux sont disposés suivant
le cercle inscrit dans le carré du petit module.
La structure de l’orgue est constituée de
14 poteaux verticaux en bois lamellé-collé
disposés en éventail, et reliés par des arceaux
horizontaux de plan ovoïde, également en
bois lamellé-collé. Les arceaux structurels
sont des pièces massives qui assurent à la fois
le maintien de la structure et la fixation des
tuyaux de façade par le moyen de tubes
métalliques de section carrée qui forment
également porte-vent. Sur une idée de
Jacques Nonnet, certains arceaux sont creux

narratif a été donné pour le buffet, en accord
avec la Paroisse : la résurrection. Les
médaillons du chemin de croix, qui jalonnent
les vitraux de l’édifice, trouvent ainsi leur
aboutissement dans la célébration de la
victoire sur la mort, au point focal de l’édifice.
Malgré la disparition de la presque totalité
du mobilier et des décors, subsistent deux
ensembles cohérents antérieurs à 1980 : les
vitraux d’une part, les boiseries moulurées du
chœur d’autre part. Ces éléments du XIXe
siècle cohabitent en un surprenant contraste
avec l’intervention de Jean Marol, architecte
en charge de la transformation de l’église, qui
livre un ensemble totalement contemporain
dans son écriture, où le bois lamellé-collé
domine.
PROPOSITION ARCHITECTURALE
Assez rapidement, les esquisses du buffet
ont adopté une forme élancée, en
contrebalancement de l’horizontalité des
boiseries. En venant s’insérer entre les deux
baies centrales, l’orgue permet de maintenir
la vue sur l’ensemble coloré des quatre
vitraux. Enfin, la verticalité permet de contrer
l’écrasement de l’espace par le plafond.
Pour répondre au programme narratif de
la Résurrection, on a ici eu recours aux
moyens
propres
de
l’architecture,
fondamentalement différents de ceux, plus
narratifs, de la sculpture ou de la peintre. Loin
de toutes expression littérale ou figurative, on
a préféré laisser parler les associations
inconscientes permises par les formes, les
matérialités, la lumière, dans un jeu qui
sollicite autant l’abstraction que la sensibilité,
voire la sensualité de l’objet.
La proposition fut donc de faire de cet
orgue de la Résurrection une colonne de
lumière, qui irradie depuis le point focal de
l’architecture qu’est l’abside. La position de
l’orgue derrière l’autel contribue à en faire
l’équivalent visuel d’un retable. L’autel occupe
le registre horizontal. L’orgue, vertical, ne
rentre pas en concurrence avec lui mais en
constitue le fond.
Cet orgue n’est pas seulement
l’accompagnateur de la liturgie, il est aussi
l’instrument de la vie culturelle de la
collectivité. Nous avons souhaité, par le
recours d’une expressivité abstraite, que son
architecture puisse parler à tous, croyants ou
non croyants, aussi bien dans sa signification
liturgique que dans sa simple compréhension
formelle, préfiguration de la forme musicale.

et forment donc porte-vent, libérant la façade
d’un arsenal de postages…
L’enveloppe de l’orgue est formée d’un
faisceau serré et irrégulier d’éléments
verticaux très allongés. La composition
traditionnelle d’un buffet (soubassement
supportant un étagement horizontal de
tuyaux) est ici détournée en vue d’un effet
architectural de verticalité. Tous les tuyaux les
plus graves –les plus longs et encombrants !de l’instrument sont mis en façade, ce qui
permet de réduire l’emprise intérieure de
l’orgue, et contribue à l’élancement du buffet.
Les tuyaux de façade sont comme
suspendus dans les airs : ils sont tenus en
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timbres s’y mélangent parfaitement et offrent
une splendide et dynamique palette de
couleurs. De l’acoustique difficile de cette
église au plafond en bois, l’orgue a fait un
atout
pour
une
parfaite
lisibilité
polyphonique, et se projette généreusement
dans l’espace, avec rondeur et profondeur.
L’effet acoustique du chevet semi-circulaire,
renforcé par les boiseries de noyer, joue un
rôle certain dans l’alchimie manifeste et
étonnante, entre le bâtiment et l’instrument.

arrière par des fixations tubulaires en acier,
assurant également l’alimentation en air.
En suspension au-devant du buffet, leur
disposition aléatoire permet de renforcer
l’effet de verticalité de l’orgue, mais aussi de
créer un effet de profondeur, de vibration,
effet ressenti lorsque l’observateur se déplace
dans l’église en regardant l’instrument.
SURFACES ET LUMIERE
L’effet de colonne lumineuse est aussi
obtenu par un traitement particulier des
surfaces et de la lumière. Les bois reçoivent
une lasure blanche pour le soubassement, les
structures et les tuyaux de bois. A l’éclat du
métal des tuyaux en étain, répond un double
rideau de perles qui scintille au gré des
vibrations de l’orgue : détails sans doute, qui
évoquent
ceux des volutes décoratives
rehaussées d’or des buffets anciens, détails
inutiles qui habillent le buffet et attirent l’œil
au niveau de finesse des petits tuyaux. Cette
matérialité qui privilégie la réflexion et le
reflet contribue à la capture et à la restitution
des lumières colorées des vitraux. L’orgue est
aussi lui-même source de lumière : il restitue
celle des deux projecteurs LED suspendus à
l’entrée du chœur, dont le faisceau est
contrôlé par des ailettes. Cet éclairage direct
n’est pas complet sans la mise en lumière de
l’intérieur de l’orgue lui-même, qui contribue
à la dématérialisation de l’instrument.
ESTHETIQUE INSTRUMENTALE
L’orgue est pensé comme un instrument
de concert répondant aux exigences les plus
sévères, autant que comme instrument
d’accompagnement.
Sur le plan esthétique, la conception de
l’instrument fut largement orientée par les
souhaits du commanditaire. Quelques chefs
d’œuvre du patrimoine baroque nordeuropéen ont constitué le fil conducteur pour
le son souhaité, tout en laissant libre cours au
facteur pour développer, à partir de cette
orientation, une création originale. De l’avis
unanime des premiers organistes et
mélomanes qui ont pu le jouer et l’entendre,
Jacques Nonnet démontre dans cet
instrument une maîtrise remarquable de son
art d’harmoniste. Il livre un orgue original où
la franchise de l’inspiration baroque nordeuropéenne côtoie une ouverture vers l’orgue
romantique
et
contemporain.
Un
tempérament légèrement inégal ne nuit en
rien à la polyvalence de l’instrument. Les

ERGONOMIE ET TECHNOLOGIE
Le confort de l’organiste à la console a fait
l’objet de soins particuliers. L’exigence dans la
qualité d’interprétation dans le répertoire
ancien, la facilité d’usage et de support
pédagogique ont poussé à choisir une traction
mécanique pour les notes, mais électrique
pour les jeux, permettant l’installation d’un
combinateur. Le toucher est parfaitement
égal et précis aux trois claviers. Sans être
aucunement lourd, même avec les
accouplements, il demande à la fois précision
et implication.
La console marie le chêne pour les cadres,
le pédalier et le banc, le palissandre pour le
bloc des claviers, les touches noires du
pédalier, les tirants de jeu et appels au pied, et
le bardage irrégulier en pin lasuré blanc, qui
constitue l’habit du buffet, pour les fonds.
La totalité des jeux est reportée sur le
côté gauche de la console, qui est dévolu à
l’assistant éventuel, libérant la vue sur
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l’organiste du côté droit. Les jeux sont
groupés par claviers, en colonnes verticales de
tirants en palissandre tourné, dont la longueur
s’adapte aux décrochements du bardage,
pour offrir une prise en main égale et légère :
deux doigts doivent en effet suffire pour
appeler ou repousser un jeu sans effort.
Le combinateur est contrôlé par un écran
tactile situé sur la droite de l’organiste. Le
souci de confort d’usage se loge dans
plusieurs détails : réglage électrique du banc
(hauteur,
profondeur
et
inclinaison),
systématisation des doubles commandes
d’accouplement et de combinaison au pied et
à la main pour l’organiste, et à la main pour
l’assistant. La boîte expressive du Récit obéit
également à une commande débrayable, utile
pour l’assistant dans des passages délicats,
mais aussi pour le professeur dans le cadre
pédagogique.
Enfin, un écran tactile de grand format,
intégré au pupitre, permet la lecture de
partitions
sur
support
électronique.
L’interface est tout à fait usuelle : c’est celle
d’un ordinateur de bureau, équipé d’un
lecteur PDF et d’une interface USB. La tourne
des pages est rendue possible soit au toucher
de l’écran, soit par une commande manuelle
de l’assistant, soit au pied de l’organiste.
Celui-ci peut ainsi être libéré de toute
assistance aussi bien en répétition qu’en
concert, et ainsi s’épargner le transport de
plusieurs kilos de partitions… et l’état de son
dos ! L’avenir de la partition électronique

réside cependant dans la mise au point d’un
système tactile d’annotation pour les
doigtés… Certains y travaillent déjà !
EPILOGUE
Construire un orgue est une opération
tellement soumise aux imprévus et aux
vicissitudes de toutes sortes, que c’est
toujours un petit miracle lorsque la gestation
d’un instrument est menée à son terme. Il faut
saluer ici l’enthousiasme, la détermination
sans faille et le soutien remarquable de
l’association commanditaire de l’instrument
présidée par Claude Oudet, qui fut également
le créatif instigateur des nombreux apports
pour l’ergonomie de l’instrument ; l’accueil
fait au projet par la municipalité en la
personne de son maire M. Salvetti, et son
initiative remarquable d’ouvrir, au sein de
l’école de musique, une classe d’orgue qui fera
vivre l’instrument ; la paroisse qui a su
accueilli la création artistique et qui
participera demain à sa vie musicale ; la
Commission d’art sacré avec qui l’échange fut
fructueux ; et surtout le savoir-faire créatif de
Jacques Nonnet et de toute son équipe. Leur
métier de facteur d’orgues est l’un des plus
polyvalents qui soient, un des plus difficiles
aussi. Ils ont ici fait œuvre de création et de
courage, relevant le défi d’un instrument aux
exigences
particulières sur
le
plan
architectural et technologique, tout en restant
ancré dans une tradition de facture
remarquable par sa qualité.

Récit expressif
Pédale
transposable
Bourdon 16’
Bourdon 8’
Bourdon à cheminée 8’ Soubasse 16’ (1)
Montre 8’
Flûte à cheminée 4’
Gambe 8’
Flûte 8’
Flûte à cheminée 8’
Quinte 2’2/3
Voix céleste 8’
Flûte 4’
Prestant 4’
Doublette 2’
Gemshorn 4’
Posaune 16’ (2)
Flûte conique 2’
Tierce (flûtée) 1’3/5
Flûte 2’
Schalmei 8’ (3)
Plein-jeu IV
Larigot 1’1/3
Piccolo 1’
Schalmei 4’ (4)
Schalmei 8’
Dulcian 8’
Cymbale II
Trompette 8’
Basson-hautbois 8’
(1) transposable - (2) en boîte expressive du Récit - (3 et 4) emprunt du Grand-Orgue
Accouplements mécaniques : II/I – III-I – III/II
Tirasses mécaniques : I/P - II/P - III/P - III/P en 4’
Tirage électrique des jeux, combinateur électronique Eltec
Le Basson-Hautbois 8’ est en attente de financement.
Grand-Orgue

Positif
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Pression et nombre de tuyaux : Grand-Orgue : 7,5 mbar, 548 tuyaux ; Positif : 7 mbar, 392 tuyaux ;
Récit : 8 mbar, 548 tuyaux ; Pédale : 7,5 mbar, 120 tuyaux, soit un total de 1608 tuyaux
ELEVATION GEOMETRALE ET PHOTO : Martin Bacot

Les concerts des environs
 TEMPLE SAINT-RUF, VALENCE :
Dimanche 29 janvier (17h00) : Sarah Kim (Paris)
Dimanche 5 mars (17h00) : Maxime Heintz (Saint-Donat-sur-l’Herbasse)
Dimanche 9 avril (17h00) : Matthias Dreisig (Erfurt)
Mercredi 21 juin (de 20h00 à 23h00) : Fête de la musique (chœurs, solistes et orgue)
Contact : orguessaintruf@yahoo.fr
 COLLEGIALE SAINTE-CROIX, MONTELIMAR :
Samedi 28 janvier (17h00) : Maxime Heintz (Saint-Donat-sur-l’Herbasse)
Samedi 11 février (17h00) : Rosie Ill (temple, Montélimar)
Samedi 1er avril (17h30) : Georges Lartigau, orgue et Léonard Zandstra, violon
Samedi 13 mai (17h30) : Christian Blaes (temple, Bourgoin-Jallieu)
Du 24 au 28 mai : Journées Jehan Alain
Mercredi 21 juin (21h00) : Anthony Burnscox (Angleterre)
Sur Internet : www.beckerathmontelimar.com et page Facebook (Amis de l'orgue Beckerath de la
collégiale de Montélimar)

Le plus ancien orgue du monde
par Frédéric Brun

P

armi les orgues les plus connus au
monde, c’est sûrement l’un des plus
petits qui retiendra ici notre attention.
Il se situe dans l’église de Sion, dans le Valais,
en Suisse. Sa tribune en « nid d’hirondelle »,
comme « collée » au mur à mi-chemin entre le
sol et les voûtes, laisse penser que, comme à
la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse ou à
l’immense cathédrale de Cologne, en
Allemagne, y accéder suppose un trajet
vertigineux où des colimaçons taillés dans
l’épaisseur de la muraille débouchent sur des
passages sans rambarde, jetés au bord du
vide, des parcours tout en biais qui obligent à
passer par l’extérieur de la nef pour y rentrer à
nouveau par une porte dérobée, pour finir par
se retrouver propulsé, à vingt mètres du sol,
sur une tribune étroite et qui, si elle ne l’est
pas, paraît instable. Quelques indices nous
aiguilleront sur ce qui distingue donc cet
orgue : les volets, qui se referment pour
protéger les tuyaux, sont peints de scènes
édifiantes qui rappellent les miniatures d’un
« codex » ou les enluminures d’antiphonaires

précieux. Sa vertigineuse disposition sur cette
tribune de bois dont le galbe semble
s’appuyer sur un unique corbeau de pierre

sculptée, sa fragilité, tout semble indiquer que
cet instrument remonte à des temps
immémoriaux. C’est en effet le cas : il s’agit de
l’orgue le plus ancien au monde, en état de
jouer. Sion, chef-lieu du Valais, est dominé
par deux collines. L’une d’elles, Valère, est
couronnée par un château-église qui abrite
cet orgue exceptionnel. Etabli sur cet étroit
rocher depuis le haut Moyen-âge, cet édifice
massif, aux allures de forteresse, porte les
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traces de ses successives transformations et
présente une construction robuste, sans arcsboutants. Dû à un facteur dont le nom s’est
perdu, l’orgue de Valère a probablement été
construit entre 1435 et 1437. Les tuyaux qui
subsistent dans cet instrument correspondent
aux jeux aigus de l’orgue initial dont la
composition était la suivante :
Superoctave 2’
Quinte mineure 1’1/3
Un rang de la Mixture 1’
Copel (Flûte 4’)
Cette Flûte 4’ a été datée lors de la
dernière restauration (2004). C’est le jeu le
plus ancien de l’orgue. Ses tuyaux sont en bois
de noyer. En 1687, le facteur d'orgues
soleurois Christopher Aebi ajouta quatre jeux,
ainsi qu'un second rang à la Mixture. Basant
l'orgue sur 8', il compléta les registres
gothiques existants avec Principal 8', Octave
4', Quint major 2’2/3 et le second rang de la
Mixtur. En 1812, Jean-Baptiste Carlen a ajouté
les gros tuyaux de Pédale gris qui
apparaissent derrière l’orgue, lequel, à cette
occasion, a du être avancé sur la tribune.
S’ensuivit, jusqu’en 1950, une période
d’abandon. Une réparation est alors confiée à
la manufacture Kuhn qui n’a pas procédé à
une révision totale de l’orgue mais plutôt une
remise en fonction en conservant le matériau
ancien. C’est aussi à cette époque que l’on a
motorisé la soufflerie de l’orgue. Enfin, en
2004, la manufacture Füglister, de Grimisuat
(Valais) a procédé à une restauration
complète. L’orgue a été complètement
démantelé, chaque pièce analysée et
répertoriée. Les soufflets du XVIIIe siècle ont
été remis à neuf. Depuis, la composition de
l’instrument est la suivante :
Clavier manuel :
Principal 8’
Octav 4’
Copel 4’
Quint major 2’2/3
Superoctav 2’
Quint minor 1’1/3
Mixtur 1’ (2 rangs)
Pédale :
Subbass 16’ + Bourdon 8’
Le buffet est protégé par deux volets
peints par Peter Maggenberg entre 1434 et
1437. Le vantail gauche, ouvert, montre le
mariage mystique de sainte Catherine,
patronne de Valère et du Valais. Entre la roue
et l'épée, emblèmes de son martyre, elle

reçoit, agenouillée devant Marie et l'EnfantJésus, un anneau d'or des mains de ce dernier.
La peinture du vantail droit présente le Christ
ressuscité qui apparaît à Marie-Madeleine,
laquelle le prend pour le jardinier. Le clavier
comprend quatre octaves (45 touches) et le
pédalier une octave (9 touches). L'octave
grave du clavier et celle du pédalier sont
« courtes », c'est-à-dire qu'il leur manque les
do dièse, ré dièse, fa dièse et sol dièse. La
Pédale est accouplée au clavier par une tirasse
fixe et comprend, en outre, le registre
Bourdon 16'+8', formé de deux rangs de
tuyaux de bois. La pression d'air est de 45mm.

Avec ses 897 oscillations, le diapason se situe
presque un demi-ton au-dessus du diapason
normal. L'orgue possède un sommier à
coulisses et des tirants de fer. Faute de trace
tangible, les conjectures s’opposent quant à
l’origine de l’instrument : tribut de guerre,
rachat, don ou construction neuve
spécifiquement destinée à cette église…
Menu, périlleusement accroché à sa
muraille, encore balbutiant dans son aspect
presque gauche, pas tout à fait symétrique,
pourvu de tuyaux malingres, cet instrument
« de poupée », étonnant et très émouvant,
sûrement très fragile, reste le sidérant témoin
des premiers âges de l’orgue !
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« L’orgue majestueux se taisait gravement
Dans la nef solitaire ;
L’orgue, le seul concert, le seul gémissement
Qui mêle aux cieux la terre ;
La seule voix qui puisse, avec le flot dormant
Et les forêts bénies,
Murmurer ici-bas quelque commencement
Des choses infinies ».
Victor Hugo, Dans l’église de ***, extrait des Chants du crépuscule

« Les orgues liturgiques creusent pour le rêve des coupoles dans des saphirs et
d’énormes dômes pleins de tonnerre ».
Paul Valéry, « Paradoxe sur l’architecture », discours prononcé en 1943

« Le tabernacle bâille, vide,
L’autel, tout nu, n’a plus de cierge,
De grands draps noirs pendent aux grilles
Les orgues saintes sont muettes ».
Paul Verlaine, Après le départ des cloches

« Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles :
Comme des orgues noires, les poitrines à jour
Que serraient autrefois les gentes damoiselles,
Se heurtent longuement dans un hideux amour. […]
Hurrah ! la bise siffle au grand bal des squelettes !
Le gibet noir mugit comme un orgue de fer ! ».
Arthur Rimbaud, Le bal des pendus

« Le ruisseau dans le sous-bois
Etait enfant
Et jouait de l’orgue ».
Eugène Guillevic, L’expérience Guillevic

« C’est le seul instrument qui cherche à noyer, qui est inaudible sous une forme
enregistrée, s’adressant moins à l’auditeur qu’au lieu ou à Dieu, océan sonore qui dès la
première vague engloutit, envahit irrésistiblement, emplit impérieusement jusqu’aux
voûtes –et dont l’écoute ne semble jamais à proprement parler humaine et individuelle ».
Pascal Quignard, Le salon de Wurtemberg

« Cape dont les replis, déplis et tournoiements miment les volutes de l’autel majeur à
Saint-Jacques-de-Compostelle […] ; cape concave qui s’enfle en orgue de cathédrale ».
Michel Leiris, Tauromachies

« Quel est ce ronflement joufflu emplissant la pénombre à la lisière du silence […] c’est
l’orgue qui déverse des avalanches de soie sur les nues des parois de crises et pousse la
tempête vers les plafonds ».
Tristan Tzara, L’homme approximatif

Ces extraits, ainsi que ceux des œuvres de Thomas Mann, Romain Rolland, Julien Gracq et EmileMichel Cioran, illustrent l’article Images de l’orgue dans la littérature et le cinéma depuis 1870, de
Nicole Symonnot, paru dans « L’Orgue, bulletin des Amis de l’orgue » n°245, Paris, 1998 (volume
épuisé, aimablement communiqué par Jean-Marc Leblanc, organiste de Saint-Merry et SaintThomas-d’Aquin à Paris et trésorier des Amis de l’orgue).
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Quelques disques
 Chez AEOLUS :
« Hymnes » (des œuvres contemporaines écrites en écho des cinq Hymnes de Nicolas de Grigny 1672/1701) par Olivier Latry, Jean-Baptiste Robin, Benoît Mernier, Pierre Farago et Vincent Dubois à
l’orgue Bertrand Cattiaux de la basilique Saint-Rémi de Reims : Nicolas de Grigny : Hymnes Ave maris
stella, Veni creator, A solis hortus cartine, Pange lingua et Verbum supernum, Vincent Paulet : Hymne
(2011), Jean-Baptiste Robin : Cinq versets sur Veni Creator (2013), Benoît Mernier : Pange lingua,
quatre versets en contrepoint à l'hymne de Grigny (2014), Pierre Farago : Adusque terrae limitem et
Thierry Escaich : Evocation IV (2013) - (2015)
 Chez LA DOLCE VOLTA :
Transcription d’œuvres de J. S. Bach par André Isoir, par Michel Bouvard et François Espinasse à
l’orgue Westenfelder de Fère-en-Tardenois : Sinfonia de la Cantata BWV29, Aria de l'Ouverture n°3
BWV1068, Aria « Stirb in mir » de la Cantate BWV169, Aria « Jesus Christus, Gottes Sohn » de la
Cantate BWV4, Prélude de la Sonate n°1 en sol mineur pour violon BWV1001, Fugue en ré mineur
BWV539, Aria « Mein gläubiges Herze » de la Cantate BWV68, Aria « Schafe können sicher weiden »
de la Cantate BWV208, Sonatina de l'Actus tragicus BWV106, Final du Concerto en ut mineur pour deux
clavecins et orchestre BWV1060, « Quoniam tu solus » de la Missa en fa majeur BWV233, Choral
« Wachet auf, ruft uns die Stimme » BWV645, Aria « Wenn die Frühlingslüfte streichen » de la
Cantate BWV202, Concerto pour quatre clavecins en la mineur BWV1065 d’après Vivaldi - (2015)

In memoriam André Isoir

T

rois ans après Marie-Claire Alain, c’est un autre
géant de l’orgue français qui s’est éteint : André
Isoir nous a quittés le jour-même de ses 81 ans.
Comme le souligne Michel Roubinet, sur le site
concertclassic.com, « sans doute ne vit-on que rarement
cohabiter, à un degré aussi irrésistiblement fécond, une
telle exigence musicale rehaussée d'une telle modestie,
autant de rigueur musicologique et instrumentale en
regard d'une spontanéité et d'une éruptive énergie
hautes en couleur, si pleinement sensibles en concert,
couronnées d'une franche humanité ». Elève d’Édouard
Souberbielle puis de Rolande Falcinelli, il se consacra
beaucoup à l'enseignement en parallèle de ses nombreux
concerts et du titulariat de Saint-Médard (1952-1964),
Saint-Séverin (1964-1973), puis de Saint-Germain-des-Prés à Paris. On lui doit un magistral
ensemble d’enregistrements paru au label Calliope (Le Livre d'or de l'orgue français, récemment
réédité chez La Dolce volta), ainsi qu’une superbe intégrale Bach d’un ton « si personnel et
foncièrement original, équilibré et positivement en marge de la redécouverte de l'orgue ancien, [qui]
n'a rien perdu de son actualité, tant sur le plan de l'interprétation proprement dite que sur celui de
cette aptitude à la transmission musicale qui lui importait tant ». Un Bach littéralement intemporel.
Michel Roubinet conclut : « C'est le privilège des musiciens aussi splendidement honorés par le
disque, et réciproquement, que de pouvoir à jamais demeurer – tant qu'il y aura des esprits et des
cœurs prêts à continuer de recevoir, toujours avec une infinie reconnaissance, les fruits de l'œuvre
immense accomplie ».
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