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La petite cuisine qui prévaut à l’élaboration des Lettres de la tribune consiste à creuser les fonds 
documentaires les plus variés afin d’élire les sujets qui donneront de l’orgue et de son répertoire des 
visages sans cesse renouvelés. Alors que nous approchons doucement de la vingtaine de numéros, 
nous ne nous priverons pas de dresser un petit constat en forme de satisfecit : quelle variété 
d’approches ! Pour autant, nous n’en avons pas fini avec le sujet et il est loin le moment où on l’aura 
épuisé : pas moins d’une vingtaine de nouveaux numéros sont d’ores et déjà prêts –ou en chantier ! 
Dès lors, comment choisir ? Lequel faire paraître maintenant ?…  

Sans déflorer totalement nos projets, nous pouvons vous dire que, alors qu’une nouvelle 
monographie tenait la corde pour être publiée en ce début d’année, une rencontre singulière a 
décidé d’un revirement éditorial afin de préparer, pour décembre, un numéro 18, monographique lui 
aussi, et que l’on peut d’ores et déjà annoncer comme contenant une magnifique exclusivité ! Aussi, 
pour ne pas faire se suivre deux monographies, nous avons consacré ce n°17  à un sujet qui n’est pas 
en reste d’originalité : « Femmes et orgue ». Non que son propos sous-entende une quelconque 
approche spécifiquement féminine de l’orgue, ce dossier met essentiellement en lumière plusieurs 
figures peu connues de femmes organistes qui furent parmi les premières à briller, au même titre 
que leurs nombreux confrères, en tant que titulaires de tribunes prestigieuses, concertistes 
acclamées et professeurs recherchées.  
 
 

Frédéric Brun 

Président de l’association 
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Saison 2017 : saines habitudes…  
 
 
Cette année encore, nous veillera à 

entretenir ces « saines habitudes » que sont 
devenus nos rendez-vous habituels. De plus, 
tirant parti de notre dynamisme, nous avons 
été sollicités pour accueillir, à Saint-Barnard, 
deux concerts « clés en main » qui ouvriront la 
saison : 

Requiem de Mozart : 

Le vendredi 26 mai, à 20h30, sera donnée 
une importante production drômoise de cette 
œuvre majeure de l’Histoire la musique, qui 
mêlera artistes professionnels et amateurs. 
L’orgue sera associé (Jean-Michel Petit jouera 
une Fantaisie de Mozart). Ce magnifique 
Requiem sera donné par Sylvie Giangrasso-
Bedrossian, soprano, Hélène Mazgaj, alto, 
Jonathan Halépian, ténor, Pierre Guiral, 
basse, le Quatuor Graziozo soutenus par le 
Chœur et l’Orchestre Adhémar tous placés 
sous la direction de Bernard Giulivi.  

Orgue et orchestre : 

L’orchestre du Conservatoire à 
rayonnement départemental de Valence-
Romans-Agglomération, placé sous la 
direction de Didier Vadrot, viendra donner, le 
vendredi 2 juin, à 20h30, la Troisième 
Symphonie avec orgue de Camille Saint-
Saëns, œuvre très populaire et 
impressionnante. Dominique Joubert, 
organiste de la cathédrale de Valence, sera à 
l’orgue. 

Jeux d’orgue : nos concerts historiques, 
gratuits, chaque samedi de juin à 17h30, 
seront donnés par :  

- le 3 juin : Dominique Joubert, organiste 
de la cathédrale de Valence ; 

- le 10 juin : Muriel Groz, organiste de 
l’église Saint-Bruno, à Voiron (pour la 
première fois à Romans) ;  

- le 17 juin : Jean-Michel Petit, notre 
organiste titulaire, avec le violoniste Philippe 
Borer, spécialiste du rarissime archet courbe 
dont il fera une démonstration ; 

- le 24 juin : Frédéric Muñoz, organiste de 
l’abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert. 

Marathon d’orgue : moment musical 
dédié aux amateurs, en droite ligne avec 
l’esprit de la Fête de la musique, ce concert 
« hors normes » aura lieu le dimanche 18 juin 
de 15h00 à 19h00. 

Double Jeu !  : tout particulièrement cette 
année, la sélection des organistes de la série, 

partagée avec nos camarades des Amis de 
l’orgue de Saint-Antoine-l’Abbaye, proposera 
une superbe brochette de talents :  

- le 2 septembre : Paul Goussot, organiste 
de l’abbatiale Sainte-Croix, à Bordeaux ;  

- le 9 septembre : Hervé Désarbre, 
organiste de la chapelle du Val-de-Grâce, à 
Paris ;  

- le 16 septembre : Benjamin Righetti, 
organiste de l’église Saint-François-de-Sales, 
à Lausanne ; 

- le 23 septembre : Vincent Bernhardt, 
concertiste.  

Intermezzo du titulaire : le public devient 
fidèle à nos petites célébrations musicales 
impromptues. Pour la saint Barnard (ce 
dimanche 22 janvier, c’est notre ami Maxime 
Heintz qui était aux claviers pour un superbe 
concert) ; les autres concerts auront lieu, à 
16h30, à Pâques (lundi 17 avril, avec Philippe 
Gueit, organiste de la cathédrale de 
Marseille), pour la sainte Cécile (dimanche 19 
novembre) et pour Noël (lundi 25 décembre). 

 
D’autre part, le processus qui devrait 

conduire au relevage de notre orgue poursuit 
son petit bonhomme de chemin avec le 
soutien de la Ville de Romans. L’expert de 
l’Etat, M. Eric Brottier, rendra son projet, 
détaillé et estimé, au printemps prochain. 
S’ensuivront les nécessaires validations par les 
parties prenantes (Etat, Ville, association…) 
avant que le montage financier s’élabore 
(fonds public, mécénat…) et que les élus en 
votent l’engagement des travaux. Notre 
association est étroitement impliquée dans ce 
projet et en suit l’avancement. 

 
Chers adhérents, chers amis, votre conseil 

d’administration compte sur votre présence, 
votre soutien financier (n’oubliez pas votre 
cotisation), votre participation plus pratique 
(distribution d’affiches ou de prospectus, 
l’accueil aux concerts…) ou pour l’accueil des 
musiciens (ce sont tous d’agréables 
commensaux !). L’implication de tous sera un 
des plus sûrs moyens de garantir le bon 
déroulement de la saison.  
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Femmes et orgue 
Par Frédéric Brun 

 
 

i, aujourd’hui, il est tout naturel de venir 
écouter à Saint-Barnard Muriel 
Gontard, Liliane Tauleigne ou 

Christiane Boué, Mathilde Colas-Théobald ou 
Frédérique Gros, Shin-Young Lee ou Sarah 
Kim, sans oublier Fabienne Medurio et Andrée 
Trapp qui furent nos organistes titulaires, et 
de se réjouir de tant de talent, il ne faudrait 
pas oublier que la nomination de Rolande 
Falcinelli, au titulariat du grand orgue du 
Sacré-Cœur à Paris, en 1945, fut un véritable 
événement : elle était la première femme à 
accéder à une aussi prestigieuse tribune ! 
Quelques années auparavant, Nadia 
Boulanger fut la première femme à remporter 
le Grand Prix de Rome –autre moment 
historique. Ainsi, en musique, dans le monde 
de l’orgue comme dans tant d’autres 
domaines de la société, les femmes eurent à 

conquérir, de haute lutte, leur place à l’égal 
d’hommes souvent enclins à une hégémonie 
qui tend à perdurer en musique (encore 
aujourd’hui, combien de femmes chefs 
d’orchestre ?), situation encore aggravée par 
le contexte religieux toujours masculin. Il y 
avait donc matière à aborder, par le biais 
biographique, quelques grandes figures 
féminines de l’orgue (tout en évitant, cela va 
de soi, de chercher à déterminer un 
particularisme musical ou organistique 
féminin, inexistant et sexiste). Sans pour 
autant oublier Marie-Claire Alain, 
célébrissime, ou Rolande Falcinelli, qui fera 
l’objet d’une Lettre monographique, ce sont 
de grandes devancières qui l’on rencontrera 
ici -ainsi qu’un personnage un peu plus 
étonnant, une femme de caractère aux prises 
avec un orgue tout à fait singulier ! 

 
 

Jeanne Demessieux : vertige de la virtuosité
 
 

eanne Demessieux fut, ni plus ni moins, 
l’une des plus éminentes et sidérantes 
virtuoses de l’orgue de tout le XX

e siècle. 
Sa disparition prématurée, il y presque 
cinquante ans, n’efface par l’unanimité qui 
entoure toujours la reconnaissance de son 
exceptionnel talent, de son prodigieux génie 
de musicienne et de ses attachantes qualités 
humaines. Incomparable instrumentiste et 
compositrice exigeante, elle fut la 
prestigieuse organiste titulaire de La 
Madeleine à Paris après avoir tenu, 
discrètement, la modeste tribune du Saint-
Esprit, dans le XII

e arrondissement de Paris. 
Adulée à l’étranger, elle fut l’une des toutes 
premières ambassadrices de l’orgue français. 
A ce titre, elle est, aujourd’hui encore, 
véritablement adulée en Angleterre et aux 
Etats-Unis depuis que ses tournées de concert 
lui acquirent l’estime du public et de ses 
confrères.  

Le musicologue François Sabatier a 
parfaitement circonscrit la personnalité de la 
musicienne et le drame de sa vie dans la 
remarquable notice de l’enregistrement 
intégral de l’œuvre d’orgue de Jeanne 
Demessieux par le brillant organiste américain 

Stephen Tharp. Pour lui, « l’exceptionnelle 
personnalité de Jeanne Demessieux, les 
conditions de sa trop brève carrière et les 
mérites de son considérable effort posent 
plusieurs questions cruciales sur l’artiste et 
son art, sur la destinée des êtres précoces et 
touchés par la grâce d’un don hors du 
commun, sur les conséquences de la 
surenchère virtuose qui s’offre aux plus jeunes 
talents et le poids exercé par un 
environnement plein de bonnes intentions 
mais parfois directif ou contraignant, sans 
compter la rivalité qui tôt ou tard rend 
concurrents le maître et l’élève ». 

 
REPERES BIOGRAPHIQUES 

Jeanne Demessieux vit le jour, le 13 février 
1921, à Montpellier. Dès l’âge de 3 ans, sa 
sœur aînée, Yolande, lui enseigna les 
rudiments de la musique et lui fit, 
vraisemblablement découvrir l’orgue. Enfant 
d’une précocité intellectuelle et artistique 
remarquable, elle composa des pièces pour 
piano dès l’âge de cinq ans. Choisissant, à 
l’âge de huit ans, de se consacrer à la 
musique, elle connut ses premiers succès, 
dont l’un de plus marquant, auprès du public 

S 

J 
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de Montpellier, fut son Premier Prix, à 11 ans, 
avec l’interprétation du Concerto pour piano et 
orchestre de Charles-Marie Widor. Montée à 
Paris en famille en 1932, elle fut nommée 
organiste à la toute nouvelle église du Saint-
Esprit. Admise au Conservatoire national 
supérieur, elle y reçut l’enseignement de Noël 
et Jean Gallon, Henri Busser, de Magda 
Tagliafero et surtout de Marcel Dupré. 
Auréolée d’un prestige particulier parmi ses 
camarades, Jeanne Demessieux pétrifia 
littéralement ses professeurs par ses dons. 
Jean Gallon, faisant souvent l’éloge de ses 
anciens élèves, aimait à rappeler que « la 
petite Demessieux, elle joue de l'orgue 
comme le Bon Dieu... ». Elle obtint les 
Premiers Prix de piano, d'harmonie, de 
contrepoint, de fugue, une mention 
d'honneur en composition,  ainsi que le 
Premier Prix d'orgue et d'improvisation en 
1941. Après un apprentissage intensif et une 
trop courte carrière qui attira sur elle une aura 
fabuleuse conquise de haute lutte, Jeanne 
Demessieux confiait, en pleine maturité, son 
« sentiment d'être saturée musicalement » et 
regrettait sa trop stricte jeunesse, disciplinée 
à l’extrême, imprégnée d'étude et de 
discipline excessive, ainsi que sa lassitude 
après une vie jalonnée de combats « pour 
maintenir sa place dans un milieu dominé par 
la gent masculine ». Cette vie intense, sans 
grand souci d’elle-même, s’arrêta sous les 
coups de la maladie le 11 novembre 1968. 

 
UNE EXCEPTIONNELLE RELATION ENTRE LE  

MAITRE ET L’ELEVE 

La rencontre avec Marcel Dupré, 
organiste de l’église Saint-Sulpice et 
professeur de la classe d’orgue du 
Conservatoire national supérieur de Paris, fut 
déterminante à plus d’un titre et a marqué 
l’histoire de l’orgue du XX

ème siècle. D’abord 
élève de la classe d’orgue, Demessieux 
bénéficia, après son Prix, d’une longue 
période de perfectionnement dispensée en 
privé par Dupré à celle qu’il avait identifiée 
pour lui succéder en tout : sa disciple par 
excellence. Marqué par une relation d’une 
intensité extraordinaire due à la totale 
concordance de vues entre le maître et 
l’élève, l’un façonnant l’autre, l’une répondant 
aux plus exigeantes sollicitations techniques 
de l’autre, cet apprentissage supérieur suscita 
entre maître et élève une réciproque 
fascination. Denis Havard de la Montagne 
raconte ainsi cet épisode important : « C'est 

en octobre 1936 que Marcel Dupré reçut celle 
qui allait devenir sa disciple la plus douée (…). 
Marcel Dupré trouvait en Jeanne l'élève sur 
laquelle il allait pouvoir mettre en pratique ses 
théories pédagogiques et Jeanne mesura 
aussitôt ce qu'elle apprendrait au contact du 
plus grand organiste de l'époque. Leurs 
rapports allaient peu à peu se transformer en 
une étroite collaboration artistique s'étalant 
sur dix années d'intense travail ». Jeanne 
Demessieux, quant à elle, raconte dans son 
Journal l’intense et passionnante activité 
qu’elle déploya avec Dupré lors de ses visites 
quasi-quotidiennes à Meudon : les leçons 
d’anglais et le thé avec Mme Dupré mais 

surtout le travail de l’interprétation et de 
l’improvisation sur l’orgue personnel de 
Dupré, l’examen de ses premiers essais de 
composition et la relecture des éditions 
d’auteurs anciens que Dupré réalisait pour son 
éditeur Bornemann (Bach, Haendel, 
Mendelssohn, Schumann et l’Anthologie des 
maîtres anciens…). A la lecture de ce 
document de première main, très émouvant, 
on reste fasciné par l’enthousiasme de la 
jeune musicienne, sa relation d’égal à égal 
avec son Maître alors que sa technique 
d’instrumentiste et de compositeur, pourtant 
déjà accomplie, atteignait sans cesse des 
niveaux plus élevés sous le regard admiratif 
de Dupré. Sûr de son élève, Marcel Dupré lui 
confia sa suppléance à la tribune de Saint-
Sulpice ainsi qu’à la classe d’orgue du 
Conservatoire. Cette longue période où Dupré 
maintint son élève dans l’ombre, hors du 
« monde de l’orgue » et dans un quasi-secret, 
alors qu’elle aurait déjà pu voler de ses 
propres ailes, correspond heureusement à 
celle de l’Occupation qui vit l’activité musicale 
se réduire drastiquement. Dupré prépara ainsi 
sa disciple à éclore publiquement, le moment 
venu, dûment choisi, de la façon la plus 
spectaculaire -et à lui assurer, à une période 
où sa suprématie de « magister maximus » 
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était remise en cause par des courants 
esthétiques qui s’éloignaient sensiblement de 
sa pensée-, une victoire écrasante qui eût 
imposé à tous le bien-fondé de son 
enseignement. C’est ainsi que, jugeant son 
élève prête, Dupré organisa une première 
série de récitals privés sur son orgue 
personnel à Meudon, puis, sur l’orgue hélas 
aujourd’hui disparu de la Salle Pleyel, une 
série de concerts devenue légendaire donnée 
entre 1946 et 1948 au cours de laquelle 
Jeanne Demessieux interpréta de mémoire les 
principales œuvres du répertoire d'orgue ainsi 
que ses propres premières compositions.   

Malheureusement, cette relation 
fusionnelle s’acheva par le plus épouvantable 
drame que l’on puisse imaginer : une rupture 
jamais expliquée, provoquée, au retour d’une 
de ses tournées aux Etats-Unis, par Dupré lui-
même. Celui-ci, comme le rappelle Michaël 
Murray, écrivit à Bernard Gavoty : 
« concernant Jeanne Demessieux, j’ai l’amer 
chagrin de vous dire confidentiellement que 
nous sommes fâchés à mort [NDLR : c’est 
Dupré qui souligne]. Le mot « avanies » n’est 
pas trop fort pour les neuf mois pendant 
lesquels j’ai supporté ! Mais je vous demande 
deux choses : 1, secret absolu (ce sera su assez 
tôt), 2, gardez votre totale liberté de critique. 
Cette affreuse chose ne lui enlève rien de son 
talent ». Jeanne Demessieux ressentit toute 
sa vie les conséquences morales de cette 
rupture dont elle ne put trouver d'explications 
et dont Dupré ne s’expliqua jamais 
publiquement. Avec le recul, on peut 
aisément imaginer que l’enthousiasme 
réciproque de leur relation artistique avait 
probablement atteint une forme d’exclusivité 
qui poussa Dupré à voir en Jeanne 
Demessieux « son véritable successeur, la plus 
grande de toutes les organistes et la plus 
brillante de ses élèves » comme le souligne 
François Sabatier, mais aussi un concurrent 
redoutable susceptible de lui porter de 
l’ombre. Cette jalousie, jaillie d’une situation 
dont il était, finalement, le seul responsable, 
constitue l’explication la plus communément 
entendue. Elle pourrait être corroborée par 
d’autres témoignages relatifs au caractère de 
Dupré, toujours enclin à craindre un complot 
ou à se méfier de la concurrence de ses 
confrères. De cette rupture, la musicienne dut 
subir aussi les conséquences indirectes. 
Insidieusement, elle fit l’objet d’une forme de 
rejet de la part du milieu français, à l’époque 
d’ailleurs exclusivement masculin, alors que sa 

célébrité fut immense à l'étranger, 
particulièrement aux États-Unis et en 
Angleterre. D’une fidélité sans faille, elle n’en 
continua pas moins à jouer des œuvres de son 
maître et, dans une ultime lettre, à lui assurer 
que : « Rien ne me fera perdre le respect d'une 
doctrine à laquelle j'ai voué une foi vibrante ».    

 
UNE CARRIERE INTERNATIONALE  

Après l’éclatant succès des concerts de la 
salle Pleyel, la carrière internationale de 
Jeanne Demessieux ne devait pas tarder à 
happer la musicienne. Elle fut appelée à se 
produire en Europe et aux Etats-Unis, dans de 
nombreuses cathédrales et salles de concerts 
–elle fut notamment la première femme à 
jouer à l'Abbaye de Westminster. Ces 
tournées, rendues éprouvantes par les 
nombreux déplacements qu’elles imposaient, 
permirent à la musicienne de faire la preuve 
de son éclatant talent et d’emporter 
l’adhésion de son public en terminant chacun 
de ses récitals, exécuté de mémoire, par une 
improvisation. Le « phénomène Jeanne 
Demessieux » fut considérable dans les 
années 1950-1960. Bernard Gavoty ébauchait 
alors son portrait dans le Figaro : « 26 ans, la 
première femme invitée... en Amérique (…). 
Cette extraordinaire musicienne est tout de 
suite apparue comme la plus douée des 
organistes dans un continent américain 
habitué aux exceptionnels, mais demeuré 
toujours enthousiaste. L'Amérique ne pouvait 
que subir le charme de cette ambassadrice du 
patrimoine organistique de l'Europe. De 
même, les facilités, l'hospitalité, la précision 
technique, la qualité et la variété des 
instruments aux U.S.A. ne purent que séduire 
cette artiste recevant là-bas le meilleur 
accueil et suscitant une vive curiosité en tant 
que femme compositeur ». 

 
ENSEIGNEMENT, TITULARIAT, DISQUES 

Jeanne Demessieux fut aussi un 
professeur recherché : très tôt nommée au  
Conservatoire de Nancy, elle fut désignée, en 
1952, professeur d'orgue et d'improvisation 
au Conservatoire de Liège, en Belgique. Son 
enseignement, recherché, lui permit d’être 
invitée à enseigner à l'Académie d'été d'orgue 
de Haarlem (où elle eut pour élèves Pierre 
Labric et Louis Thiry).  Elle marqua de son 
empreinte la petite tribune de l’église du 
Saint-Esprit à Paris où elle fut, durant 28 ans, 
organiste titulaire. Elle y tint un orgue 
invisible, disposé à droite du chœur dans une 
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galerie haute. Conçu par Albert Alain et 
inauguré, en décembre 1934 par son fils 
Jehan, cet instrument aurait dû être complété 
par un grand orgue de tribune, disposé au-
dessus de l’entrée, conçu par Marcel Dupré 
lui-même, qui ne vit jamais le jour. Jeanne 
Demessieux fut ensuite nommée organiste 
titulaire à la Madeleine en 1962, après la 
démission d’Edouard Mignan. En enregistrant 
plusieurs disques repris récemment en CD, 
Jeanne Demessieux a heureusement laissé 
une trace de son art extraordinaire de 
l’interprétation. On garde d’elle une intégrale 
de l’œuvre de César Franck qui fit date, sur 
l'orgue Cavaillé-Coll de La Madeleine à Paris, 
ainsi que plusieurs enregistrements effectués 
sur les orgues historiques hollandais.   

 

UN LANGAGE MUSICAL PERSONNEL 

François Sabatier, dans la notice de 
l’enregistrement intégral de l’œuvre de 
Jeanne Demessieux par Stephen Sharp, situe 
parfaitement le langage musical de la 
compositrice : « Entre un passé post-
symphonique hérité du XIX

ème siècle, 
néoclassicisme, tendances encore 
impressionnistes et différentes recherches 
expérimentales, cette production s’inscrit 
parfaitement dans le climat esthétique, 
liturgique et organistique de son époque, dont 
elle reflète un certain nombre d’options, en 
particulier sous l’influence de Marcel Dupré, 
son mentor, et selon l’esprit plus que le 
langage, d’Olivier Messiaen dont elle put 

suivre pas à pas les créations entre La Nativité 
du Seigneur et le Livre d’orgue ». Il précise 
aussi que cette œuvre peut se caractériser 
par : 

- « une soumission à un impératif 
technique de très haute virtuosité » à la 
finalité pédagogique et musicale, 
héritée du piano lisztien (illustrées 
brillamment dans les Six Etudes, le 
Prélude et fugue en ut) ; 

- un langage harmonique tonal « brouillé 
par l’intervention d’intervalles 
augmentés ou diminués ; 

- des formes classiques de type lied, 
fugue, variations » ; 

- l’ « efficacité d’un contrepoint savant, 
complexe et souvent dense » ; 

- une registration « qui ne s’éloigne guère 
de l’idéal soutenu par le Maître, soit un 
post-symphonisme ouvert à quelque 
tendances néoclassiques » ; 

- des œuvres dont on relève « une unité 
thématique appréciable » et un 
« édifiante pensée théologique » 
(remarquable dans les Sept Méditations 
sur le Saint-Esprit). 

 
ŒUVRES SIGNIFICATIVES 

Te deum op.11 : la plus jouée malgré sa 
virtuosité, l’œuvre présente une 
impressionnante vigueur rythmique et une 
âpreté harmonique radicale. Il s’agit d’une 
sorte de grande paraphrase organisée en 
variations sur deux thèmes grégoriens. Une 
introduction majestueuse semble 
déstructurer le thème : l’écriture procède par 
écarts, traits, accords décalés. L’épisode se 
résout sur un accord inquiet. Un calme choral, 
exposé sur les fonds, s’ouvre ensuite, sur un 
ostinato de Pédale, basé sur les trois 
premières notes du thème. Il laisse la place à 
un retour de l’épisode initial qui, après 
d’autres tentatives rythmiques de dislocation, 
s’achève dans le grave. Ensuite, sur une anche 
de Pédale, accompagnée par le délicat 
balancement des accords manuels sur les 
Fonds, résonne le second thème grégorien. 
Regagnant le calme, cette séquence libère 
l’énergie rythmique d’une sorte de carillon 
inspiré par une volée de cloche entendue en 
Hollande. Atteignant une vigueur toujours 
croissante, cet épisode ouvre une gigantesque 
toccata dans lequel le thème est proclamé sur 
les jeux d’anches en chamade. Le climat 
semble se tendre, le rythme se complexifier 
avant qu’une éclatante péroraison triomphe 
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en majesté mais non sans avoir traversé les 
violences nouvelles d’un langage harmonique 
et rythmique sans concession.  

Six Etudes op.5 : sans aucun doute 
possible, ces œuvres figurent au pinacle de la 
difficulté technique, Himalaya inatteignable 
au commun des musiciens, avec d’autres 
œuvres de cette même école de pensée 
héritée de Marcel Dupré : les Deux Esquisses 
de Dupré lui-même ou les Etudes-poèmes de 
Rolande Falcinelli… Les Etudes de 
Demessieux sont avant tout une œuvre 
pédagogique pour virtuose : elles exploitent 
toutes les difficultés d’exécution possible pour 
en tirer une musique d’une totale originalité, 
tour à tour délicate et fluide (Pointes, Notes 
répétées…) ou puissante et martiale (Octaves, 
gigantesque toccata d’une rare furie). Il se 
dégage une véritable étrangeté de ce cycle 
auréolé d’une aura particulière. 

Préludes de choral sur des thèmes 
grégoriens op.8 : sorte de pendant catholique 
de l’Orgelbüchlein de Bach, ces courts 
préludes, écrits sur des thèmes grégoriens, 
sont de merveilleuses miniatures suggestives, 
aux climats différenciés. Ils présentent une 
heureuse adéquation entre la souplesse du 
grégorien et un accompagnement 
harmonique et rythmique d’une réelle 
modernité et d’une beauté inattendue dans le 
cadre liturgique (à noter, tout 
particulièrement, le climat du traitement du 
« Rorate caeli », d’« Attende domine », la 
vigueur du « Veni creator » ou du « Tu es 
Petrus » et le temps suspendu de « Ubi 
caritas ». Sans grandes difficultés techniques, 
ces préludes sont destinés à une large 
diffusion.  

Prélude et fugue op.13 : œuvre peu 
connue, d’une rare légèreté, il s’agit d’une 
commande du Conservatoire national 

supérieur pour le concours du Prix d’orgue. Ce 
chef d’œuvre de science, qui use de toutes les 
possibilités contrapuntiques, dégage un 
parfum délicat et sans pareil. Les difficultés 
techniques, que l’exercice du morceau de 
concours exige, disparaissent au profit du 
plaisir d’un court poème. 

 

UNE VICTIME DU DESTIN ? 

Jeanne Demessieux reste donc, à plus 
d’un titre, une figure éminente pour les 
amateurs d’orgue mais que l’on méconnaît 
encore trop, sûrement à cause de l’âpreté de 
son langage musical et de la virtuosité qui 
barre l’accès de beaucoup d’organistes à ses 
œuvres. Son incroyable destin l’a conduit à 
d’immenses sommets de l’art musical qu’elle 
fut d’ailleurs la première à fouler. Virtuosité et 
sensibilité étaient, chez elle, portées à des 
hauteurs que l’on n’atteint pas sans une vie de 
travail acharné. De ce point de vue, la 
musicienne aura aussi évolué à des altitudes 
qui s’avérèrent sûrement dangereuses. 
Littéralement épuisée par un apprentissage 
dont on n’imagine mal l’investissement qu’il 
demanda, emportée par une relation de 
Maître à élève sans égale et brisée par une 
rupture dont elle n’avoua jamais la profondeur 
de la blessure qu’elle causa, on peut sans 
peine imaginer que tant d’intensité, chez une 
telle personne, ne pouvait qu’en hâter le 
destin. Reste son œuvre et ses 
enregistrements qu’il faut connaître et 
parcourir sans a priori ni réticence. La force 
d’âme qui s’en dégage est le principal biais par 
lequel comprendre cette artiste qui, un peu à 
la manière de Louis Vierne, autre victime d’un 
destin acharné, balaya tout sentimentalisme, 
tout apitoiement, pour confier à une 
inébranlable rigueur morale ce qui la soutint 
tout et lui permit de tout dépasser. 

 
 

ŒUVRES POUR ORGUE DE JEANNE DEMESSIEUX : 

Nativité op.4 (1943/1944) ; Six Études op.5 (Pointes, Tierces, Sixtes, Accords alternés, Notes répétées, 
Octaves, 1944) ; Sept Méditations sur le Saint-Esprit op.6 (Veni Sancte Spiritus, Les Eaux, Pentecôte, 
Dogme, Consolateur, Paix, Lumière, 1945/1947) ; Triptyque op.7 (Prélude, Adagio, Fugue, 1947) ; Douze 
Préludes de choral sur des thèmes grégoriens op.8 (Rorate caeli, Adeste fideles, Attende domine, Stabat 
mater, Vexilla regis, Hosanna filio David, Variations sur O filii, Veni creator spiritus, Ubi caritas, In 
manus tuas, Tu es Petrus, Domine Jesu, 1947) ; Chant donné, andante (1953) ; Te Deum op.11 
(1957/1958) ; Répons pour le temps de Pâques (1962/1963) ; Répons pour les temps liturgiques (Répons 
pour le temps du Très-Saint-Rosaire : Ave Maria ; Répons pour le temps de l’Avent : Consolamini ; 
Répons pour le temps du Saint-Sacrement : Lauda Sion en deux versions de 1963 et 1966, 1962/1966) ; 
Prélude et Fugue en ut op.13 (1964). 
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PHOTOGRAPHIES (Google Images) page 4 : photo dédicacée à l’organiste Pierre Labric (élève de Jeanne 
Demessieux) de Jeanne Demessieux à l’orgue de la salle Pleyel (1947) ; page 6 : Jeanne Demessieux à l’orgue 
de La Madeleine (1967)  
BIBLIOGRAPHIE : 
Christiane Trieu-Colleney, Jeanne Demessieux, une vie de lutte et de gloire, Les Presses Universelles, Paris, 1977, 
réédité dans son intégralité par la revue L’Orgue, Editions Symétrie, Lyon, 2010 
François Sabatier, notice de l’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Jeanne Demessieux par 
Stephen Sharp chez AEOLUS MUSIC, 2008 
DISCOGRAPHIE SELECTIVE :  
Intégrale de l’œuvre d’orgue de Jeanne Demessieux par Stephen Tharp sur l’orgue de Saint-Martin de 
Dudelange (Luxembourg) et sur l’orgue de Saint-Ouen de Rouen. Ce coffret contient l’enregistrement du 
Poème op.9 pour orgue et orchestre enregistré en 1952 à la Salle Pleyel avec Jeanne Demessieux à l’orgue et 
l’Orchestre Radio-Symphonique de Paris dirigé par Eugène Bigot, chez AEOLUS MUSIC, 2008 
« Tribute to Jeanne Demessieux » par Hampus Lindwall sur l’orgue de La Madeleine et de l’église du Saint-
Esprit à Paris, chez LIGIA DIGITAL, 2012 
Intégrale de l'œuvre pour orgue de César Franck par Jeanne Demessieux sur l’orgue de la Madeleine à Paris, 
chez FESTIVO 
« Jeanne Demessieux aux grandes orgues de l'église de la Madeleine à Paris » volume 1 : œuvres Bach, Mozart, 
Liszt et Widor ; volume 2 : œuvres de  Bach, Mozart, Mignan, Berveiller et Demessieux par Jeanne 
Demessieux, chez FESTIVO 
 
 

Yoko Tsuno aux prises avec L’Orgue du diable 
 
 

e mystère qui entoure l’orgue ne 
pouvait que susciter un jour, chez un 
auteur de bande dessinée, l’envie de 

placer l’instrument à tuyaux au cœur d’une 
intrigue. C’est le cas avec L’Orgue du diable, 
scénarisé et dessiné par Roger Leloup. Il s’agit 
du deuxième tome des Aventures de Yoko 
Tsuno, une série qui mêle l’étrange à la 
science et qui apporte, à chaque épisode, son 
lot d'informations sur telle ou telle technique,  
particularité qui se teinte, aujourd’hui, d’un 
charme désuet. En effet, on y voit les 
personnages utiliser les « nouveautés » 
technologiques que sont alors les bandes 
magnétiques des magnétophones, les tubes à 
lampe des postes de radios…. Yoko Tsuno est 
l’héroïne de cette série dont l’action se situe, 
d’un album à l’autre, tout aussi bien sur Terre 
que dans des mondes extraterrestres de pure 
invention : ce mélange de vraisemblance et de 
science-fiction constitue la singularité de ce 
personnage. 

Comme il se doit, l’héroïne possède des 
caractéristiques fortes qui font d’elle un 
personnage singulier. Le fait que l’héroïne soit 
asiatique permet de lui associer, de façon 
gentiment caricaturale, la maîtrise des arts 
martiaux (pour les scènes de combat) et de 
l'électronique (pour la modernité). 
Personnage unique dans le monde de la 
bande dessinée, Yoko Tsuno est à la fois 
féminine (avec ce que cela comprend de joli et 

de tendre) et se meut comme un poisson dans 
l'eau dans des domaines généralement 
réservés aux hommes. Ingénieur en 
électronique, spécialisée en recherche sur la 
télévision ( !...), son cerveau scientifique 
rivalise avec celui de bien des chercheurs. 
Sportive accomplie et ceinture noire en 
aïkido, elle ne s'en laisse pas imposer par la 
gent masculine dans les situations les plus 
critiques, que ce soit sur ou sous terre, ou 

L 
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dans l'univers des planètes inexplorées… Née 
le 25 décembre 1969 à Kyûshû, au Japon, elle 
est la fille de Seiki Tsuno, géophysicien et de 
Masako Ishida qui s'occupe de leur maison. 
Elle ajoute à son caractère bien trempé une 
note d'exotisme oriental mystérieux, 
déterminé et raffiné.  

Menue et élégante, elle ne passe pas 
inaperçue ! Yoko Tsuno est accompagnée de 
deux fidèles amis. Vic Vidéo est un jeune 
homme bon, affable et sérieux, réalisateur 
spécialisé d'émissions scientifiques pour la 
télévision. Son rôle de leader, au début de la 
série, est vite effacé par le charisme et la 
personnalité de Yoko. Vic est très rapidement 
relégué au rang de gentil faire-valoir, 
éperdument amoureux de l'héroïne. Pol 
Pitron, quant à lui, est l'inséparable 
compagnon de Vic. C'est un cameraman de 
talent. A la fois bricoleur et porté sur la bonne 
chère et les jolies filles, il apporte la note 
farfelue et amusante du trio. 

Le scénario de L’Orgue du diable est le 
suivant : en reportage sur le Rhin, aux 
environs du romantique rocher de la Lorelei, 
Vic Vidéo, Pol Pitron et Yoko Tsuno sauvent 
de la noyade l'organiste Ingrid Hallberg qui 
avait été droguée par un homme mystérieux. 
Ingrid leur explique que son père est mort 
récemment, apparemment par suicide, en se 
jetant sous un train. Au cours de leur enquête, 
Yoko découvre que le père d'Ingrid s'est fait 
tirer dessus, tandis qu'un témoin leur affirme 
qu'il a été assassiné par le diable… Au fil de 
l’histoire, le trio fera la connaissance d'Otto 
Meyer, propriétaire du château du Katz, et de 
son neveu Karl… Les jeunes gens découvriront 
aussi que le manoir abrite, dans ses 
souterrains, un orgue gigantesque dont les 
sonorités peuvent rendre fou celui qui les 
entend -et même tuer… 

L’auteur, Roger Leloup, témoigne : « J'ai 
besoin que Yoko soit entourée de gens de 
valeur. Ils correspondent également à des 
personnages que j'aime. J'y installe des 
correspondances avec la réalité. Ingrid est un 
hommage à Ingrid Habler, une musicienne 
que j'apprécie beaucoup. Ingrid nous plonge 
ainsi dans le romantisme allemand. Depuis 
L'orgue du diable elle vit régulièrement des 
aventures avec Yoko. » Au sujet de cet album, 
il précise : « J'avais depuis longtemps l'idée 
d'un scénario se passant dans les châteaux du 
Rhin, avec un alchimiste, et l'envie de situer 
quelque chose dans la ville de Rothenburg que 
je ne connaissais que par lecture. Je suis allé y 

faire un repérage avec ma famille et là j'ai vu, 
dans une église, un orgue qui m'a 
impressionné. J'aime beaucoup cet 
instrument et l'époque de Bach en Allemagne. 
J'avais le souvenir d'un article sur les infrasons 
qui pouvaient rendre fou à distance et je me 
suis dit que c'était une possibilité à relier avec 
le bord du Rhin tout en me gardant 
Rothenburg pour plus tard, car il y avait trop 
de matière pour traiter convenablement les 
deux décors à la fois. L'alchimiste a également 
été finalement mis de côté. J'ai jeté mon 
dévolu sur le Katz et Gutenfels, qui sont situés 
à côté de la Lorelei, dans la partie la plus 
encaissée du fleuve. Je me suis alors rendu sur 
place pour choisir définitivement et j'ai opté 
pour le Katz. Nanti d'une autorisation spéciale 
de l'Office du tourisme allemand, je l'ai visité. 
Il appartient au Land de Rhénanie et sert 
habituellement de lieu de villégiature pour les 
membres d'un organisme de secours 
protestant. » En auteur attaché à la 
vraisemblance de ses œuvres, Leloup se 

rappelle encore que « Des centaines de 
photos prises sur place m'ont servi de 
documentation. Tout est exact dans 
l'ensemble : le panorama, l'entrée du tunnel, 
le ballast, les fauteuils du salon dans le 
château, mais j'ai effectué quelques 
concessions à l'imaginaire pour nourrir 
l'intrigue, comme le souterrain et la chambre 
de Vic et Pol dans les combles. En fait, le Katz 
a été reconstruit vers 1900 sans respecter 
totalement son emplacement d'origine : il 
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devait primitivement y avoir des 
souterrains. »  

Alors que d’autres albums propulsent son 
héroïne sur des planètes inconnues et dans 
des mondes de pure fantaisie, peuplés d’êtres 
étranges et d’engins futuristes jaillis de 
l’imagination de l’auteur, L’Orgue du diable 
fait partie de ces aventures réalistes qui 
révèlent une précision méticuleuse et un 
impressionnant travail de documentation. 
Leloup se rappelle que : « L'annuaire de 
Bruxelles m'a permis de choisir parmi les 
facteurs d'orgues et je suis tombé sur un jeune 
artisan, M. Colon, qui a été emballé par mon 
projet. J'ai obtenu ainsi une documentation 
complémentaire et la confirmation que ce que 
j'avais imaginé sur les possibilités techniques 
de cet instrument était réalisable. Pour me 
mettre dans l'ambiance en rédigeant mon 
scénario, j'ai passé pendant des heures des 

bandes magnétiques d'orgue. Un détail : dans 
mon dessin, j'ai axé le pédalier de l'orgue en 
sens inverse, mais il est cependant possible de 
le positionner de cette façon. Par ailleurs, tout 
est juste : c'est un pédalier à l'allemande du 
début du XVI

e siècle, la forme des tuyaux est 
exacte, mais j'ai un peu exagéré le diamètre 
pour l'effet graphique. »   

L'Orgue du diable a paru dans le Journal de 
Spirou du 24 février au 24 août 1972 (numéros 
1767 à 1793) avant d’être édité en album en 
1973. Après un premier épisode de science-
fiction, dans un monde marqué par le 
futurisme technique, l’auteur s’attache, avec 
aisance, à la reconstitution du réel, à une 
énigme contemporaine et un climat poétique 
et fantastique. La suite des aventures de Yoko 
Tsuno se déroulera dans une alternance de 
ces deux climats. 

 
 

Grandes dames de l’orgue 

 
 

i, de longue date, on a pu applaudir une 
pléiade d'extraordinaires virtuoses du 
piano, comme Gaby Casadesus, France 

Clidat, Monique de La Bruchôlerie, Yvonne 
Lefébure, Marguerite Long, Yvonne Loriod ou 
Andrée Vaurabourg, il ne faut pas oublier que, 
dès les premières années du XX

e siècle, l’orgue 
a vu s’exprimer nombre de talents féminins 
dans un domaine à la fois verrouillé par le 
clergé (longtemps les femmes n’ont pu être 
nommées organiste titulaire) et sous une 
emprise masculine manifeste. Ainsi, aux côtés 
des grands noms d’organistes-hommes que 
l’on connaît, on peut citer nombre de femmes 
qui ont obtenu le Premier Prix d’orgue du 
Conservatoire de Paris mais dont, il faut bien 
le dire, la notoriété est restée moindre : 
Noélie Pierront, Henriette Puig-Roget, Marie-
Louise Girod, Jeanne Demessieux, Rolande 
Falcinelli, Micheline Lagache, Suzanne 
Chaisemartin, Françoise Renet, Marie-
Madeleine Chevalier, Marie-Claire Alain, 
Jeanne Joulain, Odile Pierre, Francine 
Guiberteau, Marie-Louise Langlais, Françoise 
Rieunier, Michelle Guyard, Marie-Thérèse 
Jehan, Odile Jutten, Sarah Soularue, Marie-
Agnès Grall-Menet (organiste de Saint-
Nicolas-du-Chardonnet à Paris), Pascale 
Rouet (grande spécialiste de la musique de 
notre temps), Françoise Dornier, Marie-

Bernadette Dufourcet-Hakim ou Sophie-
Véronique Cauchefer-Choplin (cotitulaire de 
Saint-Sulpice à Paris) pour ne citer que 
quelques unes de ces grandes dames de 
l’orgue, depuis les plus lointaines devancières 
aux actuelles titulaires, professeurs ou 
concertistes. Nous nous arrêterons ici sur 
quatre grandes figures françaises qui furent 
des pionnières à une époque où l’accès aux 
grandes tribunes, à la carrière de virtuose et à 
l’enseignement était l’apanage des hommes. 
Grandes musiciennes, ces grandes dames de 
l’orgue ouvrirent des voies nouvelles et 
permirent aux mentalités d’évoluer sainement 
vers plus d’égalité. Elles furent, chacune, des 
figures estimées et recherchées pour la 
qualité de leur enseignement, pour la 
profondeur de leur jugement et la rigueur de 
leur démarche.  
 

HENRIETTE PUIG-ROGET 
Née le 9 janvier 1910, à Bastia, elle a 

obtenu au Conservatoire de Paris, six 
premiers prix entre 1926 et 1930. Elève de 
Marcel Dupré, elle a suppléé Charles 
Tournemire à Sainte-Clotilde. Premier Second 
Grand Prix de Rome en 1933, elle fut nommée 
l’année suivante organiste de l’Oratoire du 
Louvre (jusqu’en 1979) et de la Grande 
Synagogue de Paris (jusqu’en 1952). Brillante 

S 
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pianiste, elle enseigna l’accompagnement au 
Conservatoire de Paris à partir de 1957, avant 
de poursuivre sa carrière au Japon. Elle laisse 
des œuvres pour piano, orchestre, de la 
musique de chambre, vocale et religieuse, 
ainsi que pour l’orgue. Créatrice des Préludes 
pour piano de Messiaen, en 1930, elle fut une 
ambassadrice de la musique française. Un 
texte que lui a consacré Pierre Denis, dans un 
article paru dans la revue L'Orgue (n° 53, 
octobre-décembre 1949), trace les contours 
de ses préférences. Pour l'orgue, elle avoue 
aimer « les orgues d'esprit et de facture 
classique, du type de Saint-Nicolas-des-
Champs, pour y interpréter la musique 
ancienne. » Pour elle, « rien ne vaut un 
Cavaillé-Coll, modèle de Saint-Sulpice ou de 
Saint-Etienne de Caen, pour y interpréter 
Franck et les maîtres du XIX

e siècle. » 
L'organiste y évoque aussi un orgue de 
synthèse, qu'elle appelle de ses souhaits : 
« cet orgue idéal, qui permettrait l'exécution 
fidèle de n'importe quelle page ancienne ou 
moderne » et dont les contours sont 
précisément ceux de l'instrument 
néoclassique défendu par la revue L'Orgue. 
Plus loin, on apprend que la musicienne est 
aussi chef de chant à l'Opéra, tient la plume 
de critique musical dans divers 
hebdomadaires et, entre concerts et offices 
au temple de l'Oratoire du Louvre ou de la 
synagogue de la rue de Nazareth, trouve le 
temps de composer dans « presque tous les 
genres, de l'opérette au motet, des pièces 

pour piano aux symphonies. » 
 
NOËLLIE PIERRONT  
Après avoir débuté l’orgue avec Eugène 

Sergent, Abel Decaux et Louis Vierne, tout en 
suivant l’enseignement de Vincent d’Indy à la 
Schola Cantorum, elle intégra l’illustre classe 
de Marcel Dupré au Conservatoire de Paris où 
elle eut pour condisciples Messiaen, Alain, 
Fleury, Duruflé, Langlais et Litaize. 
Longtemps organiste de Saint-Pierre-du-
Gros-Caillou, à Paris, elle a enseigné à la 
Schola Cantorum. Elle est l’auteur, avec Jean 
Bonfils, d’une célèbre Nouvelle Méthode de 
clavier, ainsi que de l’édition, avec le 
musicologue Norbert Dufourcq, du Livre 
d’orgue de Nicolas de Grigny en 1953. 
Concertiste appréciée par les compositeurs, 
elle est la dédicataire de nombreuses œuvres 
dont l’Office du 29ème dimanche après la 
Pentecôte de l’Orgue Mystique op.57 de 
Charles Tournemire, d’une Scène de la Passion 
de Jean-Yves Daniel-Lesur, d’une Canzone de 
Jean Langlais et de l’Aria de Jehan Alain. La 
figure de Noëllie Pierront est d’ailleurs 
étroitement associée à Jehan Alain 
(1911/1940). Elle participa, après la mort 
héroïque de son ami, à la diffusion de son 
œuvre, notamment par un grand concert 

donné au Palais de Chaillot. Pédagogue 
recherchée, cette figure discrète reste une des 
grandes personnalités de l’orgue français. 

 
RENEE NIZAN 
Renée Nizan (1913/1945) fut une virtuose 

précoce : à l'âge de 14 ans, elle donna son 
premier concert à la Salle Gaveau avant de se 
produite au Trocadéro, à La Madeleine et 
même avec orchestre. Il initia de grandes 
tournées en province (de nombreux concerts 
en Bretagne), en Amérique, en Australie 
jusqu’en Inde, Nouvelle-Zélande et Syrie. 
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Elève d'Henri Dallier puis de Louis Vierne, elle 
fut l’un des premières à faire entendre, en 

concert, sa Sixième Symphonie pour orgue. 
Figure presque oubliée de l’orgue français, eu 
égard à son destin hélas météorique, elle 
reste l’une des premières virtuoses féminines 
françaises et, à l’instar de Jeanne Demessieux, 
a laissé une trace vivace dans le souvenir des 
amateurs d’orgue étrangers qui l’avaient 
accueillie. 

 
MARIE-LOUISE GIROD 

Marie-Louise Girod (1915/2014) est, elle aussi, 
issue de la classe d’orgue de Marcel Dupré. 
Premier prix d'orgue, d'improvisation, 
d'histoire de la musique, de fugue et de 
contrepoint, elle fut condisciple de Jeanne 
Demessieux et Pierre Segond. Amie de Jehan 
Alain, elle l'entendit jouer ses célèbres Litanies 

et assista au dernier concert de Louis Vierne 
en 1937. Elle fut l’organiste de l'église 
réformée de l'Oratoire du Louvre de 1941 à 
2008. Concertiste active, elle fut directrice de 
la Commission supérieure des Monuments 
historiques et membre de la commission des 
orgues de la Ville de Paris. Evoquant ses goûts 
musicaux, Marie-Louise Girod disait adhérer 

aux propos de Nadia Boulanger qui estimait 
que « la musique meurt avec Mozart et renaît 
avec Stravinski. » Si, pour elle, Frescobaldi, 
Titelouze ou Cabezon comptaient autant que 
Buxtehude, Bach était au dessus de tous. De 
même, elle préférait à Vierne et Widor leurs 
successeurs (Langlais, Messiaen...) mais aussi 
ces compositeurs qui se sont intéressés à 
l'orgue sans le pratiquer : Kœchlin, Migot ou 
Milhaud. Tout au long de sa vie, M. L. Girod 
eut à cœur de penser le rôle de l'orgue dans la 
liturgie protestante. De nombreux écrits, des 
prises de position, des compositions gardent 
la trace d'un apport important et ont fait d’elle 
une figure unanimement respectée. 

 
 

Un disque… 
 

� Chez HORTUS : 
- « Le Jardin suspendu » : Yoann Tardivel (reçu lors des Double Jeu ! de 2015) a sélectionné et 
enregistré des œuvres de Jehan Alain composées entre 1932 et 1937 et qui reflètent les différentes 
sources d'inspiration de leur auteur. L’orgue choisi, celui de Saint-Jacques de Dieppe, est 
remarquablement adapté. Il a été construit, en 1929, par l'un des facteurs préférés de Jehan Alain : 
Victor Gonzalez. Au programme : Première Fantaisie, Deuxième Fantaisie, Suite pour orgue, Deux 
danses à Agni Yavishta, Variations sur un thème de Clément Janequin, Le Jardin suspendu, Litanies, 
Trois Mouvements pour flûte et orgue avec Marion Ralicourt, flûte (2011).  
 
 
 
 


