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Il y a fort à parier que Romanet Bofin, ce marchand qui eut l’idée de reproduire la Via dolorosa à 
Romans, ne pensait pas que, cinq cents ans plus tard, ses lointains concitoyens s’attacheraient à 
fêter son souvenir ! Or, c’est bien ce qui animera notre ville en 2016. 

Notre association ne pouvait que s’impliquer dans les nombreuses manifestations qui 
apporteront un nouvel éclairage à ce fleuron du patrimoine local. Musicalement, si le temps de la 
Passion a suscité des œuvres d’importance, au premier rang desquelles les deux Passions de J.S. 
Bach, il reste cependant moins riche, pour le répertoire d’orgue, que celui de Noël, prodigue en 
pittoresques airs populaires. Aussi, plutôt que de tisser une approximative thématique 
tout au long de la saison, ou d’imposer aux organistes invités des œuvres par 

ailleurs limitées en nombre, nous avons proposé deux concerts 
spirituels de grande qualité qui combleront tout autant les 
mélomanes que les fidèles, ceux qui seront sensibles au message 
religieux et ceux qui saisiront la poésie et l’étonnant impact 
dramatique que recèlent les œuvres programmées (virtuoses et 
rarement jouées, il faut le souligner). 

Par ailleurs, tout au long de l’année, nous retrouverons nos 
habituelles manifestations et l’esprit qui les anime : qualité des 
interprètes, intérêt des programmes, amitié et simplicité de 
l’accueil de tous, pour une meilleure connaissance de l’orgue, 

de son répertoire et des qualités de l’instrument de la collégiale !  
 

Frédéric Brun 
Président de l’association 
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Saison 2016 : de belles perspectives… 

 
 
Sans rien changer, mais en changeant 

chaque année, notre saison musicale se 
remarque par une forme qui nous permet 
d’honorer de multiples façons le but de notre 
association : la mise en valeur, par des 
manifestations de qualité, de l’orgue de la 
collégiale. Celui-ci aura, cette année encore, 
l’occasion de faire preuve de ses attachantes 
qualités.  

 
Jeux d’orgue : nos concerts historiques, 

gratuits, chaque samedi de juin à 17h30, pour 
lesquels nous accueillerons : 

- le 4 juin : Mathilde Théobald, de 
Roanne ; 

- le 11 juin : Maxime Heintz ;  
- le 18 juin : Jean-Michel Petit, notre 

organiste titulaire, avec Jean-Paul Jacquon, 
hautbois ; 

- le 25 juin : Gilles Loopuyt, de 
Montélimar. 

 
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 19 juin 
de 15h00 à 19h00. 

 
Double Jeu !  : la sélection des organistes 

de la série, partagée avec nos camarades des 
Amis de l’orgue de Saint-Antoine-l’Abbaye, 
fera cette année encore la part belle à la jeune 
génération des grands talents de l’orgue. 
Nous accueillerons successivement : 

- le 3 septembre : Virgile Monin, 
concertiste ;  

- le 10 septembre : Etienne Walhain, 
organiste de la cathédrale de Tournai 
(Belgique) ; 

- le 17 septembre : Denis Bordage, 
professeur au Conservatoire de Grenoble ; 

- le 24 septembre, Octavian Saunier, 
organiste de Saint-Pothin, à Lyon. 

 
Intermezzo du titulaire : petites 

célébrations des fêtes carillonnées données 
pour la Saint-Barnard (le dimanche 24 janvier 
par J.M. Petit et F. Brun), Pâques (lundi 28 
mars avec Marie-France Picques, soprano et 
Marie Gilles, flûte, et J. M. Petit), pour la 
Sainte-Cécile (dimanche 20 novembre) et 
pour Noël (dimanche 25 décembre).  

Concerts spirituels : inscrits au riche 
programme du cinquième centenaire du 
Chemin de Croix et du Calvaire des Récollets 
organisé par la Ville, et qui proposera, tout au 
long de l’année, de nombreuses 
manifestations, ces concerts donneront à 
entendre des œuvres qui s’accordent tout 
particulièrement avec la thématique ainsi 
qu’avec le caractère de notre instrument. 

En ouverture de l’anniversaire, le premier 
concert spirituel aura lieu le dimanche des 
Rameaux (le 20 mars à 16h30). Nous 
entendrons Le Chemin de la Croix op.31 de 
Marcel Dupré, œuvre profonde et théâtrale en 
quatorze tableaux d’après le bouleversant 
poème éponyme de Paul Claudel. Jean-Luc 
Thellin, organiste de Vincennes, sera à 
l’orgue, avec Jean-Marc Duval, récitant. Une 
présentation de l’œuvre se tiendra le samedi 
19 mars à 14h30, dans la Chapelle du Saint-
Sacrement. 

Le second concert spirituel sera intégré au 
colloque universitaire « Autour du Calvaire de 
Romans, langages dévotionnels, images, 
textes, gestes ». Nous entendrons, le vendredi 
21 octobre à 20h30, les Sept Chorals-Poèmes 
d’orgue pour les sept Paroles du Christ de 
Charles Tournemire, interprétées par Jean-
Marc Leblanc, organiste de Saint-Thomas-
d’Aquin et de Saint-Merry à Paris. Jean-Marc 
Duval dira des textes proches de l’univers 
poétique et spirituel de Tournemire en 
alternance avec les pièces d’orgue.  

 
D’autre part, d’heureuses perspectives 

entourent notre orgue : le projet de relevage 
est désormais inscrit au programme des 
actions municipales (nous aurons l’occasion 
d’en reparler). D’autre part, le classement du 
buffet, au titre des monuments historiques, va 
être traité par les services concernés. Nous 
nous en félicitons vivement ! 

 
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. L’implication de tous sera un des 
plus sûrs moyens de garantir le bon 
déroulement de la saison. 
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Le piano et l’orgue, petit mode d’emploi pour 
une entente cordiale entre les pianistes et les organistes 

Par Michel Robert, 
pianiste et organiste titulaire de la collégiale de Saint-Donat-sur-l’Herbasse 

 
 

AFFINITE OU ANTINOMIE ? UN PEU 

D’HISTOIRE… 
e piano, on peut le dire, entretient 
avec le clavecin des liens de 
cousinage ; en qualité d’instrument 

polyphonique à cordes et à clavier, il en a, en 
tous cas, recueilli l’héritage. La voix(e) royale 
du piano romantique aura, en quelque sorte, 
rendu au clavecin son identité. Au cours d’une 
période transitoire assez brève (1750/1800), le 
clavecin et le pianoforte partagent le même 
répertoire. Pour preuve, les premières sonates 
de Ludwig van Beethoven, dédiées à Joseph 
Haydn, portent à cette époque la mention 
« pour le pianoforte ou le clavecin ». 
Cependant, à l’aube  du XIX

ème siècle, le 
répertoire du piano retrouve bientôt son 
indépendance. Comment s’est instaurée, à la 
même époque, sa relation avec l’orgue ? 

« Voisins de palier » du XVI
ème au XVII

ème 
siècle, l’orgue et le clavecin vont cohabiter 
sans heurt jusqu’à l’avènement du pianoforte. 
Il est vrai que le rôle discret -bien 
qu’omniprésent- du clavecin ne pouvait guère 
porter ombrage à un géant aussi intolérant 
que l’orgue : leur diapason, leur implantation 
et leurs attributions respectives étant peu 
compatibles, ils ne pouvaient guère se gêner 
et même, leur collaboration occasionnelle (cf. 
les Passions et Cantates de J.S. Bach, les 
Sonates du Padre Soler, etc.) ne pouvaient 
que renforcer leurs pouvoirs dramatiques 
respectifs. 

L’avènement du rôle soliste du clavecin, 
puis l’extraordinaire essor du pianoforte 
jusqu’à l’ère romantique, vont profondément 
modifier ces données. 

Dès le milieu du XVIII
ème siècle, les 

compositeurs délaissent l’orgue au profit du 
pianoforte : Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, ont tous reçu une formation 
d’organiste et, pour certain, pratiqué toute 
leur vie l’instrument à tuyaux, mais voilà !... La 
musique « officielle » n’est plus seulement 
d’église, elle investit la salle de concert. Dans 
un tel contexte, le piano est prêt à toutes les 
conquêtes. 

Il est, d’autre part, tout à fait 
compréhensible qu’un Art qui, à l’issue de la 

Révolution française, souhaite s’affranchir  
d’une tutelle religieuse multiséculaire, en 
vienne à se détourner de l’instrument qui en 
est l’un des plus signifiants symboles. 

En outre, et plus encore que le clavecin, 
l’orgue est un instrument à vocation 
polyphonique. Les « plans sonores » y règnent 
en maître, et la mode est à l’expression : le 
chant, l’orchestre symphonique, l’opéra 
suscitent un intérêt toujours grandissant ; 
l’orgue apparaît bien rigide en regard des 
possibilités dynamiques de la voix et des 
instruments de l’orchestre. Le vieux Bach, 
vers 1740, rêvait déjà d’un clavecin qui jouerait 
cantabile, à l’instar de son confident de 
prédilection, le clavicorde. 

Quand s’exprime le courant romantique, 
l’orgue, en France, n’est plus qu’une vieille 
machine, souvent enrouée, quand elle n’est 
pas réduite au silence (on le sait, les 
débordements de la Révolution française 
joueront, auprès du patrimoine organistique, 
français, un rôle pour le moins funeste), et le 
piano, au contraire, se perfectionne chaque 
jour davantage ? Si Berlioz, qui pourtant 
n’ignore rien du rôle monumental de l’orgue, 
ne daigne pas lui confier la plus petite 
œuvrette (pas plus qu’au piano, d’ailleurs…), 
Schumann et Bruckner se contentent de 
quelques bluettes, et Chopin, qui s’en 
plaindrait, vouera au piano un amour exclusif. 

Cependant, le « pape des instruments » 
prépare sa revanche : jaloux sans doute de 
s’être vu terrasser par un rival, a priori aussi 
négligeable que le piano, il convoite les 
immenses ressources d’un orchestre 
symphonique en plein essor qu’il se sent 
désormais capable de concurrencer. Il est vrai 
qu’un facteur d’orgue de génie, Aristide 
Cavaillé-Coll (1811/1899), issu d’une lignée 
pourtant bien classique, rattrapera, en 
quelques soixante années de chefs d’œuvre, 
les cent-cinquante ans de « retard » 
accumulés depuis l’époque où le jeune Bach 
courait la campagne de Thuringe pour aller 
écouter Buxtehude. 

Par un curieux retour des choses, c’est au 
tour de l’orgue de renier sa rigidité, en 
combattant le piano sur son propre terrain : 

L 
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jeux de Fonds nombreux aux timbres 
diversifiés, Anches orchestrales, boîtes 
expressives, aides à la registration destinées à 
rendre le vieux lion plus docile. Ne dit-on pas 
que, grâce au levier pneumatique inventé par 
l’Anglais Charles Barker en 1839 et appliqué 
aussitôt par Aristide Cavaillé-Coll, les claviers 
accouplés des nouveaux instruments de Saint-
Denis et de La Madeleine sont « aussi faciles à 
toucher que le clavier du meilleur piano » ? 

Il va s’en suivre une ère nouvelle pour 
l’orgue, devenu instrument de concert à part 
entière dans une large partie de l’Europe 
occidentale, et particulièrement dans les pays 
de culture anglo-saxonne. A noter, pour la 
vérité historique, que l’Angleterre avait, dès le 
XVIII

ème siècle, anticipé ce mouvement : les 
concerts-promenades immortalisés par G.F. 
Haendel en ont été un bel exemple. 

Invité-vedette de toutes les expositions 
universelles, le grand orgue de concert 
investit désormais les temples de la musique 
symphonique : le Musikvereinsall de Vienne, 
le Palais de l’Industrie et le Concertgebouw  
d’Amsterdam, le Town Hall de Sheffield ou le 
Palais du Trocadéro à Paris, pour n’en citer 
que quelques-uns. 

Dès la deuxième moitié du XIX
ème siècle, 

les compositeurs français ne tardent guère à 
tirer parti des ressources que leur offre ce 
grand orgue récemment émancipé. A César 
Franck (1822/1890) on peut ajouter le nom de 
Camille Saint-Saëns (1835/1921), et une jeune 
école de « spécialistes » qui, à l’instar des 
pianistes vouant au piano l’essentiel de leur 
production, n’écriront quasiment que pour 
l’orgue : Alexandre Guilmant (1837/1911), 
Eugène Gigout (1844/1925), Charles-Marie 
Widor (1845/1937), Léon Boëllmann 
(1862/1897), Louis Vierne (1870/1937), Charles 
Tournemire (1870/1939). Il y a déjà à cette 
époque, hors de nos frontières il est vrai, de 
notables exceptions : Felix Mendelssohn 
(1809/1847), Franz Liszt (1811/1886), Anton 
Bruckner (1824/1896), Johannes Brahms 
(1833/1897), Julius Reubke (1834/1858), plus 
tard Max Reger (1873/1916) et Paul Hindemith 
(1895/1963). Tous ces compositeurs, auteurs 
d’une œuvre symphonique de premier plan, 
ont voulu honorer le piano et l’instrument à 
tuyaux d’une production plus ou moins 
importante ; par eux se distingue la haute 
figure de Liszt : son œuvre d’orgue, comme 
son œuvre de piano, marque un tournant 
décisif, et son influence à cet égard sera 
considérable ; Julius Reubke, son élève 

prodige trop tôt disparu, outre une Sonate 
pour piano, laisse pour l’orgue une Sonate sur 
le psaume 94 qui passera à la postérité. 

En France, Marcel Dupré (1886/1971), dès 
le début du XX

ème siècle, produira une œuvre 
d’organiste où le piano a aussi sa part (cf. les 
trois pièces conçues en duo pour les deux 
instruments, grande première !...). Il forgera 
une école sans précédent, que domineront 
Jean Langlais (1907/1991), Olivier Messiaen 
(1908/1992) et Jehan Alain (1911/1940). Ces 
derniers laisseront pour l’orgue, comme pour 
le piano, une œuvre propre à réconcilier 
définitivement les organistes et les 
pianistes !... 

Le moderne exemple de Jean Guillou, né 
en 1930, organiste émérite de l’église Saint-
Eustache à Paris, issu de la même école, est 
révélateur d’un esprit ouvert à une fructueuse 
collaboration : il mène de front une carrière 
virtuose internationale d’organiste et de 
pianiste ; sa démarche de compositeur réunit 
les deux instruments dans les Colloques n°2 et 
n°5, l’orgue, le piano et les percussions dans le 
Colloque n°4 et n’hésite pas à associer à 
l’orgue le violon ou la flûte. Ses recherches 
avancées dans le domaine de la facture 
d’orgue le conduisent à prendre une position 
révolutionnaire et à redéfinir l’orgue comme 
un objet sonore « de proximité ». Grâce à 
l’exploitation de la double console (1) dont 
une, mobile, à transmission électronique, 
Jean Guillou relance le concept de l’orgue, 
instrument concertant à part entière : 
l’organiste est désormais capable de se 
rapprocher d’éventuels partenaires solistes ou 
de l’orchestre (cf. Saint-Eustache à Paris, 
Notre-Dame-de-Bon-Voyage à Cannes, la 
Tonhalle de Zurich…). Jean Guillou va même 
jusqu’à définir le principe d’un orgue à 
géométrie variable (2), ce qui invite plus que 
jamais l’instrument à tuyaux à participer à un 
environnement sonore qui lui restait naguère 
inaccessible. 

Au jour d’huis, un Thierry Escaich, 
virtuose accompli dans les deux disciplines, 
non content de perpétuer la tradition 
française de l’improvisation, signe une œuvre 
des plus passionnantes. A titre d’exemple, sa 
Tanz Fantaisie pour trompette et orgue a fait 
de sa part l’objet, pour la partie clavier, d’une 
double rédaction : trompette et orgue ou 
trompette et piano. Le contenu musical est 
évidemment identique, mais traité, pour 
chaque version, avec une spécificité qui va 
beaucoup plus loin qu’une banale 
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compatibilité : l’écriture de la partie de piano 
est strictement pianistique, avec une main 
gauche largement sollicitée par le jeu en 
octaves, l’emploi de la pédale forte, l’usage de 
la tessiture propre du piano, etc. La version 
pour orgue est, en revanche, spécifiquement 
organistique, avec une partie de pédale 
obligée, une écriture sur trois claviers, une 
registration soigneusement notée. 

Cependant, dans le domaine de l’orgue 
concertant, après la flambée du début du 
XX

ème siècle et les grandes heures du 
Trocadéro et du Palais de Chaillot, beaucoup 
reste à faire chez nous, où la machine orgue 
reste désespérément accrochée à la tribune 
d’une église ou d’une cathédrale, mais ceci est 
une autre histoire… 

 
PIANISTES ET ORGANISTE, CHIENS ET 

CHATS ? 
Quels rapports entretiennent, en France, 

les pianistes avec leurs collègues « à 
tuyaux » ?... La relation est assez médiocre, il 
faut bien le dire. Il y a encore pas mal 
d’indifférence, un rien de mépris parfois, et 
surtout, une profonde méconnaissance. 

Pour beaucoup, l’organiste reste un 
pianiste raté, pourvu d’une agilité mécanique 
médiocre qui, le plus souvent Ô horreur ! avec 
une partition, et qui n’a d’autres ressources, 
pour donner quelque relief à son jeu, que de 
tirer quelques boutons… 

Image d’Epinal ? Caricature ? Voire ! 
Il est malheureusement avéré que 

lorsqu’un pianiste manifeste pour l’orgue une 
quelconque inclination au point d’en aborder 
l’étude, il le fait presque en cachette, à tout le 
moins n’en fait pas état et, en tous cas, n’en 
tire pas gloire (pour ma part, jeune pianiste 
préparant l’entrée du Conservatoire de Paris, 
je me souviens m’être fait sérieusement 
rappeler à l’ordre par mes professeurs 
lorsqu’ils ont appris que je fréquentais 
assidûment certaines tribunes parisiennes…). 

Il est vrai aussi qu’il est difficile de 
valoriser et de défendre un métier d’organiste 
dans un pays où l’orgue est regardé par une 
écrasante majorité de mélomanes, soit 
comme une pièce de musée, soit comme une 
« pompe à cantiques » ! Si, d’aventure, 
l’intérêt d’un pianiste pour l’orgue s’avère 
sans mélange, les conditions matérielles de 
son implantation n’en facilitent pas l’accès : 
monuments historiques sous haute 
surveillance, bardés d’alarmes et de 
digicodes, ou simples contraintes d’accès liées 
à l’activité ordinaire d’un lieu de culte… et je 
ne parle pas des organistes irascibles, des 
sacristains fantômes, des clefs introuvables… 
« Surcroît de mystère », clameront les rats de 
tribunes qui ont décidé de s’approprier le 
domaine de l’orgue pour le transformer en 
champs clos… Il faut reconnaître enfin la 
complexité du problème matériel posé par 
l’orgue : quelles qu’en soient les dimensions, 
son entretien, comme sa construction coûtent 
extrêmement cher, et l’on peut comprendre la 
réticence du propriétaire  (ou de l’affectataire) 
à laisser libre d’accès un instrument évalué à 
plusieurs centaines de milliers d’Euros. 

On le voit, la partie n’est pas gagnée 
d’avance… L’orgue, dans notre pays, est resté 
un instrument de musique indissolublement 
lié à la pratique religieuse, ce qui est un 
comble quand on sait le rôle confidentiel qui 
lui est le plus souvent dévolu, dans l’Église, 
depuis un bon quart de siècle… Rôle adapté, 
j’en conviens, à une évolution de la musique 
religieuse dans la liturgie catholique, et dont 
l’analyse sortirait du cadre de cet exposé. 

Le vrai responsable pourrait bien être le 
monde musical professionnel à qui, seul, il 
appartient de sortir l’orgue de son superbe 
isolement : il n’y a, en France et en 2010, 
qu’une seule salle de concert publique 
pourvue d’un grand orgue !... Encore, cette 
salle se trouve-t-elle en province, ce qui est 
bien mais, de ce fait, il n’y en a pas une seule à 
Paris, ce qui l’est moins… En effet, la salle 
Olivier Messiaen de la Maison de la Radio (ex-
studio 104) n’est pas une salle de concert mais 
un studio de radio et de télévision (3) et 
l’Opéra Garnier, les salles Pleyel, gaveau, 
Théâtre Pigalle et autre Théâtre des Champs-
Elysées n’ont plus d’orgue depuis longtemps. 
Quant au Palais des Congrès, il n’en eut que le 
projet… Ce désolant constat explique en 
grande partie la méconnaissance chronique 
dont est frappé, en France, le « Roi des 
instruments » (ce terme même, dans un tel 
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contexte, sonne de façon singulièrement 
dérisoire…). [NDLR : depuis la rédaction de ce 
texte, le nouvel auditorium de la Maison de la 
Radio et la Philharmonie de Paris ont été dotés 
d’orgues neufs d’importance.] Il faut tout de 
même rappeler que toutes les grandes salles 
de concerts d’Europe, anciennes et modernes, 
sont pourvues d’un grand orgue, parfois 
monumental, souvent dans un somptueux 
buffet (4), et je ne parle pas du Canada, de 
l’Australie, ou des Etats-Unis d’Amérique… 

En France, le problème pour les pianistes 
n’est pas tant d’aimer l’orgue que de le 
connaître !!... De découvrir son histoire et son 
répertoire, d’avoir une idée de son 
fonctionnement, au même titre que le 
clavecin ou le pianoforte. On pourrait alors 
constater que ses origines remontent à la plus 
haute Antiquité, qu’il a inspiré cinq siècles de 
chefs-d’œuvre, qu’il a joué -et qu’il joue 
encore-, un rôle essentiel  dans l’évolution de 
l’écriture polyphonique et le développement 
de certaines formes, tout en restant 
l’incomparable support d’un Art très 
spécifique, aussi ancien que lui et ancré depuis 
plusieurs siècles dans la tradition musicale 
française, l’Art de l’improvisation. 

Enfin, il faut reconnaître objectivement 
qu’un temple, une église ou une cathédrale 
sont bien les lieux les moins adaptés qui 
soient pour découvrir de la musique 
instrumentale dans de bonnes conditions, 
l’orgue ne faisant pas exception : l’acoustique 
y est généreuse, et souvent pléthorique ! Elle 
flatte la résonnance au détriment de la 
lisibilité, et transforme une fugue à quatre 
voix en un magma sonore incompréhensible. 
De nombreux et éminents collègues pianistes 
ne m’ont pas caché leur intérêt pour la 
littérature de l’orgue mais m’ont avoué avoir 
été passablement déroutés par les conditions 
dans lesquelles ils étaient souvent condamnés 
à la découvrir. Un lieu de culte, fut-il un 
monument historique remarquable, n’est pas 
toujours, loin s’en faut, un espace adapté au 
concert. Si l’on peut admettre que les églises 
du temps de Bach, du fait de leur volume et 
de l’abondance de leur décoration, 
disposaient d’une acoustique acceptable 
(pour la musique vocale s’entend, et en tenant 
compte aussi du fait qu’elles étaient pleines !) 
les immenses vaisseaux gothiques et les 
Eglises françaises du grand siècle génèrent un 
temps de réverbération généralement 
incompatible avec une écoute critique de la 
musique. En substance, je conseillerais aux 

pianistes curieux de découvrir l’orgue d’entrer 
en relation avec le titulaire d’un instrument 
valable (il en existe qui ne mordent pas !), et 
de faire connaissance avec l’univers de l’orgue 
aux côtés de celui qui en joue. Cela leur 
permettrait de découvrir une image sonore et 
musicale précise, sinon équilibrée, et aussi 
d’entrevoir l’aspect humain du face à face 
entre l’artiste et sa drôle de machine. Malgré 
ses contraintes, et les vicissitudes liées à son 
implantation et à son emploi, l’orgue 
demeure bel et bien le plus fabuleux outil que 
l’homme ait inventé pour produire et 
coordonner des sons. 

 
COMMENT PEUT-ON ETRE PIANISTE ET 

ORGANISTE ? (NOUVELLE VERSION DE 

« COMMENT PEUT-ON ETRE PERSAN » ? ») 
Dans un autre pays que la France, cette 

question ferait sourire. Etant bien placé pour 
savoir que, chez nous, elle ne fait pas sourire 
du tout, il faut bien tenter de porter sur le 
sujet un regard objectif… Après tout, il ne 
s’agit que de musique, dont on a coutume de 
dire qu’elle adoucit les mœurs. 

Je me bornerai à démontrer plus loin ce 
que la pratique de l’orgue peut apporter aux 
pianistes ; quant à savoir ce que le piano a pu 
apporter –ou ne pas apporter !- aux 
organistes, c’est un sujet qu’il convient de 
replacer dans son époque. Dans les années 
post-révolutionnaires, lorsque les églises sont 
rendues au culte, le répertoire de l’orgue 
connaît une grave crise identitaire, et l’état 
lamentable de bon nombre d’instruments ne 
contribuera pas à arranger les choses. Les lois 
d’exécution se redéfinissent en fonction du 
goût du jour et des caprices de la mode ; le 
pianoforte ayant détrôné le clavecin, symbole 
trop signifiant de l’Ancien régime, le jeu au 
clavier se transforme et nombre de pianistes 
« touchent » indifféremment l’un ou l’autre 
instrument. Si le jeu du piano commence à 
trouver son identité, le jeu de l’orgue a, quant 
à lui, quelque peu perdu la sienne. C’est alors 
que voient le jour, à l’église comme au 
concert, une école et un répertoire « officiel », 
à mi-chemin entre le salon et le kiosque à 
musique, dont Louis-James-Alfred Lefébure-
Wély (1817/1870), du haut des tribunes 
parisiennes de La Madeleine et de Saint-
Sulpice, sera le plus talentueux représentant… 
Il faut attendre César Franck pour que l’orgue 
renoue avec la tradition polyphonique. 
Auparavant, Franz Liszt, dans son approche 
visionnaire, avait découvert, au travers d’une 
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pratique de l’orgue plus instinctive que 
raisonnée, de nouveaux moyens d’expression, 
préfigurant le style symphonique à venir. Son 
écriture, bien que référente à maintes 
formules pianistiques, est un modèle 
d’intelligence : quelle œuvre fait mieux sonner 
un orgue (de 15 à 100 jeux) que le Prélude et 
fugue sur B.A.C.H. ? Et que dire de la Fantaisie 
sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » ? 
Il est peu d’exemple, dans une littérature 
organistique pourtant riche, d’une écriture 
aussi transcendante et aussi adaptée à 
l’instrument. Pour autant, les lois d’exécution 
sont encore très approximatives et beaucoup 
d’organistes se contentent d’adapter leur 
savoir-faire pianistique à la spécificité de 
l’instrument à tuyaux. Malgré tout le génie 
qu’on lui reconnaît, Franck, de l’avis même de 
ses contemporains, jouait de l’orgue « en 
pianiste », et ses élèves les plus fidèles, Louis 
Vierne en tête, rapportent que son 
enseignement, à la classe d’orgue du 
Conservatoire dans les années 1880, faisait la 
part belle à l’improvisation, plus qu’à 
l’exécution rigoureuse du répertoire. En 1890, 
Charles-Marie Widor lui succède, qui impose à 
ses élèves une tout autre démarche. (Louis 
Vierne dira : « Après l’archange, le 
géomètre… »). Si l’on considère encore à 
cette époque l’étude du piano comme 
corollaire indispensable -et préalable- à 
l’étude de l’orgue, on s’emploie néanmoins à 
jeter les bases d’une technique d’exécution 
plus précise. Le Maître belge Nicolas 
Lemmens (1823/1881) l’avait précédé de peu. 
Avec l’école de Marcel Dupré, professeur au 
Conservatoire de Paris et successeur de 
Widor, un principe d’exécution ultra rationnel 
voit le jour, largement relayé par les 
nombreuses publications pédagogiques du 
Maître de Saint-Sulpice. L’extrême rigueur de 
ses principes sera aussi universellement 
adoptée par les uns que contestée plus tard 
par les autres, mais il est vrai que cette 
discipline impitoyable aura servi à forger une 
formidable école de virtuoses.  

Au-delà des clivages, lorsque se révèlent 
le génie de Charles Tournemire, Maurice 
Duruflé, Jean Langlais, Jehan Alain et Olivier 
Messiaen, l’orgue a enfin renoué avec sa 
tradition et l’école d’orgue française est prête 
à écrire de nouvelles pages de sa longue et 
riche histoire. 

Mais revenons à nos claviers, et tentons 
de voir ce que la pratique de l’orgue peut 
apporter à un pianiste. Est-il nécessaire de 

rappeler que la mécanique de l’orgue 
intervient sur la production du son et sur son 
extinction avec la même implacable 
précision : on ouvre une soupape, autorisant 
ainsi l’introduction d’air à pression constante, 
dans le(s) tuyau(x) du(des) registre(s) 
préalablement sélectionné(s); relâche-t-on la 
touche, la soupape se referme, et le son 
s’arrête net. 

La principale source de frustration du 
pianiste qui touche un clavier d’orgue est 
l’absence de toucher « dynamique » : toute 
modification de l’intensité du son est chose 
impossible. Si le jeu du clavecin, par le biais 
de certains artifices techniques, comme le 
sur-legato ou le portamento, autorise de 
subtiles variations dynamiques, le pouvoir 
expressif du jeu de l’orgue reste totalement 
tributaire du principe des « plans sonores » et 
de la registration. Cependant tout le reste 
subsiste : jeu legato, non legato, staccato, et 
surtout une attaque franche des tuyaux, 
bruits de bouche appelés « transitoires 
d’attaque » caractéristiques du jeu ou du 
mélange utilisé ; toutes les formes 
d’articulations et de phrasés sont ainsi 
amplifiées, si tant est que la transmission (5) 
soit construite selon les règles de l’art. À ce 
propos, j’ai très souvent relevé une 
confusion : beaucoup de pianistes pensent 
qu’il y a un « décalage » entre l’action du 
doigt et le son ; évidemment, il n’en est rien. 
Quelle que soit la distance entre la console et 
les sommiers (6) les plus éloignés (parfois 
près d’une dizaine de mètres), la 
transmission est rigoureusement 
instantanée, dans la limite, évidemment, de 
la vitesse de propagation du son dans 
l’espace, soit un peu plus de 330 mètres par 
seconde… Le toucher n’est pas dynamique, 
mais le comportement digital peut s’avérer 
très différent en fonction du timbre de la 
registration que l’on va émettre : il est 
physiologiquement naturel que l’attaque des 
doigts soit différente si l’on joue un accord 
sur un Bourdon, correspondant à un ppp, et le 
même accord sur le tutti, capable de 
déchaîner un ffff. Nous entrons là dans le 
domaine qui, précisément, peut apporter le 
plus aux pianistes : le phénomène de la 
registration invite à construire une image 
sonore préalable de ce que l’on va jouer ; 
cette vision sonore anticipée, que les 
apprentis pianistes mettent tant de temps à 
intégrer, est une obligation à l’orgue. Elle 
développe l’écoute intérieure et oblige 
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l’exécutant à mieux structurer son désir 
musical.  

Autre élément dont un pianiste peut tirer 
parti : la précision dans la durée du son. Jouer 
à l’orgue une simple Sinfonia de Bach peut 
s’avérer une expérience mémorable, tant le 
piano nous habitue à l’extinction naturelle et 
progressive du son. Une fois la touche 
enfoncée, le pianiste aura tendance à se 
« désintéresser » peu ou prou de la note 
jouée ; à l’orgue, toute note émise continue à 
vivre jusqu’à ce que la touche soit relâchée. Il 
est facile de comprendre le parti que l’on 
peut tirer de cette obligation qui est faite 
d’entendre et de suivre toutes les voix dans 
leur rigoureux cheminement. L’orgue 
apprend, enfin, le prix du silence. Il est 
évident qu’un instrument au souffle aussi 
inépuisable impose à son exécutant une 
conscience de l’espace, et un contrôle précis 
des durées, sous peine d’asphyxie musicale ! 
En outre, la maîtrise des tempi, rendue 
difficile par le manque d’appuis dynamiques 
du clavier (on ne frappe pas sur un clavier 
d’orgue, sinon, gare aux « cornements » (7) !), 
impose l’émergence d’une pulsation 
intérieure qui ne saurait nuire à un pianiste 
dont le souci est d’être avant tout, et du 
moins on l’espère, un musicien… 

On l’a vu : le claveciniste était aussi, bien 
souvent, organiste. Il est vrai que la sensation 
éveillée par l’un ou l’autre clavier présente 
des similitudes suffisantes pour appeler les 
exécutants à la polyvalence. Qu’en est-il du 
piano et de l’orgue, en ces premières années 
du XXI

ème siècle ? À mon avis, il ne s’agit pas 
de chercher quelques similitudes que ce soit : 

l’émission du son et sa nature, leurs modes 
de fonctionnement sont aussi dissemblables 
que possible, tout cela invite donc 
l’interprète polyvalent à s’enrichir de leurs 
différences. En principe, le piano est un 
instrument à percussion. L’orgue, un 
instrument à vent. Pourtant, ceux (et j’ai eu le 
privilège d’en être…) qui ont entendu Pierre 
Cochereau jouer staccato sur les chamades 
(8) du grand orgue de Notre-Dame de Paris, 
et Vlado Perlemuter jouer legato sur son 
Steinway pourraient se convaincre aisément 
du contraire !… 

Le problème est ailleurs : vouloir, c’est 
pouvoir. Une fois en possession d’un 
minimum de maîtrise digitale, il convient 
d’en adapter les éléments à la spécificité du 
toucher de l’un ou l’autre instrument.  

Lorsque l’on a commencé l’étude du 
clavier par le piano, et atteint une maîtrise 
suffisante pour aborder la polyphonie à trois 
voix (Sinfonia de J.S. Bach), et le Debussy du 
Docteur Gradus ad Parnassum par exemple, 
l’approche de l’orgue ne présente aucune 
difficulté particulière ; au contraire, son 
étude accélère le développement de la 
sensibilité tactile, pour le plus grand profit de 
l’un et l’autre instrument : le jeu de l’orgue 
bénéficie de la maîtrise musculaire du 
pianiste, laquelle acquière au contact de 
l’orgue un surcroît de précision, un sens plus 
exact des valeurs de notes, et une meilleure 
écoute intérieure. Quant au jeu du pédalier, 
qui impressionne tant les néophytes, tous les 
organistes de bonne foi (mais si, il y en a !) 
vous diront qu’il ne constitue en rien la 
difficulté majeure de l’instrument, mais 
apporte au contraire au jeu un surcroît 
d’équilibre, du fait de la participation entière 
du corps. 

L’orgue, comme le piano, se joue « au 
fond de la touche », exige la même régularité 
d’enfoncement et la même permanente 
souplesse. Bien sûr, le décollement de la 
soupape s’effectue au tout début de 
l’enfoncement, ce qui nécessite une gestuelle 
très précise, et exempte de mouvements 
parasites, mais n’en est-il pas de même au 
piano ?  

Le contrôle, en revanche, du relevé de la 
touche, est un geste spécifiquement 
organistique qui demande un grand contrôle 
de la souplesse, puisqu’on doit sentir la 
touche remonter sous son doigt. De cela, les 
pianistes peuvent tirer profit, dès lors qu’ils 
cherchent à comprendre l’instrument. Tous 
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les instruments de musique ont leurs limites, 
les chefs d’œuvres du répertoire permettent 
seuls de les faire oublier ; comprendre 
l’instrument, c’est tout simplement 
comprendre la musique, c’est développer 
l’intelligence du jeu de l’un au profit de 
l’autre, par le truchement du répertoire : faire 
chanter les flûtes du Clair de lune de Louis 
Vierne pose des problèmes aussi subtils que 
de conduire le phrasé d’un Nocturne de 
Fauré. Confronter les œuvres pour piano et 
pour orgue d’un même auteur, ou d’une 
même époque peut éclairer l’interprète dans 
sa quête de vérité. Ne semble-t-il pas 
souhaitable de bien connaître les Trois 
Chorals et la Pièce héroïque de Franck pour 
aborder la Sonate pour violon, ou Prélude, 
choral et fugue ? L’interprète de la Sonate en 
si mineur de Liszt peut-il ignorer la  Fantaisie 
sur Ad nos, ad salutarem undam ? Quel 
organiste peut aborder les merveilleux 
Préludes de chorals de Brahms sans se soucier 
des opus 117 et 118 pour piano ? Peut-on 
jouer l’œuvre pour piano d’Olivier Messiaen 
en ignorant tout de son œuvre pour orgue ? 
Poursuivre ces exemples à l’infini serait 
fastidieux… Mieux vaut se convaincre de 
l’opportunité d’aborder en parallèle ces 
œuvres que tout rapproche, excepté 
l’instrument auquel elles sont destinées ! 
Quant à la pratique conjointe des deux 
instruments sur un plan professionnel, le seul 
vrai problème, en dehors de la méfiance 
instinctive que suscite ce choix auprès de 
certains « spécialistes », est celui de l’emploi 
du temps ! Deux vies ne suffiraient pas à 
exploiter les richesses des deux répertoires, si 
tant est que l’on veuille les approfondir un 
tant soit peu. Il faut choisir, aller à l’essentiel, 
et espérer vivre très vieux !… 
 

ÉCHANGE DE REPERTOIRE ET 

TRANSCRIPTIONS…  
La transcription est une démarche 

naturellement propre aux instruments à 
claviers. Bach, à l’orgue, ne s’en est pas 
privé : des œuvres de Vivaldi pour orchestre à 
ses propres compositions, il a ainsi enrichi le 
répertoire de l’orgue de chefs d’œuvres qui 
ne lui étaient pas a priori destinés (cf. les cinq 
Concerti (BWV 592 à 596) d’après Johann-
Ernest de Saxe-Weimar et Antonio Vivaldi, la 
Fugue en ré mineur BWV 539, transposée et 
transcrite de la Sonate pour violon en sol 
mineur BWV 1001, etc.). Liszt, au piano, fit de 
même, mais dans l’autre sens : plusieurs 

grandes œuvres d’orgue de Bach furent 
transcrites au piano et connurent un certain 
succès, même si l’intérêt en reste, de nos 
jours, limité. Plus tard, Ferruccio Busoni, pour 
enrichir son répertoire de concertiste, adapta 
pour le piano un certain nombre de chorals 
de J.S. Bach. 

Rejoignant l’initiative de Bach, certains 
organistes, au XX

ème siècle se distinguent par 
de retentissantes adaptations : l’orgue prend  
alors à son compte l’écriture pour l’orchestre 
autant que celle destinée au piano. 
L’Allemand Helmut Walcha, dans l’œuvre de 
Bach, l’Américain Virgil Fox dans un tout 
autre style bien sur, enfin les Français Jean 
Guillou, Louis Robillard et Pierre Pincemaille ; 
si Virgil Fox s’est livré a quelques 
transcriptions spectaculaires destinées à 
donner à ses « shows » un parfum d’inédit, la 
démarche de nos trois compatriotes semble 
obéir à une démarche plus enrichissante pour 
le répertoire. La version pour orgue des 
Variations Goldberg de J.S. Bach par Jean 
Guillou (9) ne saurait plaire à tout le monde 
et pourtant, elle pare l’œuvre d’un éclat et 
d’un relief singulier. Les spectaculaires 
transcriptions d’Orpheus de Liszt, ou de la 
Toccata de Prokofiev, si elles n’apportent rien 
à l’original, plaident en faveur d’un orgue 
affranchi de toute pesanteur. En revanche, sa 
version pour orgue de Petrouchka de 
Stravinsky et surtout des Tableaux d’une 
exposition de Moussorgski (10), bien plus 
qu’une simple adaptation, propose une 
véritable « réécriture » de la version 
originale ; cette étonnante vision 
organistique est propre à éclairer d’un jour 
nouveau ces œuvres si familières à nos 
oreilles dans leur version orchestrale ou 
pianistique. De même, le Saint François de 
Paule marchant sur les flots de Liszt, la Danse 
macabre, de Saint-Saëns, et surtout L’Île des 
morts de Rachmaninov, dans les superbes 
transcriptions de Louis Robillard (11), sont 
autant de réussites qui transcendent la 
version première. On peut placer dans la 
même perspective l’enregistrement, à 
l’orgue, du Clavier bien tempéré de Bach par 
Louis Thiry… Également interprète 
remarqué, toujours à l’orgue, des Inventions 
et Sinfonia du même auteur. A propos de 
Jean Sébastien Bach, je vous recommande 
d’écouter Philippe Lefebvre, organiste 
titulaire de Notre Dame de Paris, jouer à 
l’orgue la Fantaisie chromatique et fugue BWV 
903… Il y a quelques temps, Pierre 
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Pincemaille, organiste titulaire de la basilique 
de Saint-Denis, nous livrait une scrupuleuse 
transcription intégrale du ballet de 
Stravinsky Petrouchka (12) ; à l’inverse du 
parti pris par Jean Guillou plus haut cité, 
Pierre Pincemaille se place dans la logique 
d’une transcription à l’identique de la version 
orchestrale ; ainsi il traite les familles de 
timbre de façon juxtalinéaire : cordes = 
Fonds ; petite harmonie = Anches de détail ; 
cuivres = grandes Anches. Le résultat est à 
découvrir et prouve que le phénomène de la 
transcription ne saurait être traité de façon 
unilatérale, l’objet instrumental se faisant 
serviteur du sujet que constitue l’Écriture 
musicale.  

C’est peut-être dans cet esprit qu’il 
convient d’appréhender la possible 
complémentarité du piano et de l’orgue : au-
delà d’un éventuel conflit de préséance, 
l’écriture pourrait bien être l’élément qui 
mettrait tout le monde d’accord. À cet égard, 
le visionnaire J.S. Bach nous assène une leçon 
forte : il s’est exprimé magistralement à 
l’orgue, au clavicorde et au clavecin, 
indistinctement. Et lorsqu’il estime que le 
moment est venu de dépasser les 
contingences mécaniques et les contraintes 
instrumentales, il s’en remet à la seule 
écriture, comme dans l’Art de la fugue. Dans 
cette perspective, l’écriture préside à tout : 
c’est elle qui traverse les siècles et les modes, 
par-delà l’image que délivre l’instrument 
choisi pour la traduire, image elle-même 

largement assujettie aux inévitables 
mutations de la facture instrumentale. 
 

POUR FINIR, QU’EST-CE QU’UN ORGANISTE ? 
C'est un musicien particulièrement 

cultivé qui voue à son diabolique instrument 
une passion quasi maladive, en connaît les 
moindres faiblesses au point de savoir, à 
l’occasion, les rendre indétectable, et 
possède sur son histoire des références 
puisées dans mille ans de civilisation. 

C’est un artiste dont le répertoire 
embrasse cinq siècles de musique, où tous les 
styles et toutes les formes sont représentés : 
des virginalistes anglais à l’Ecole espagnole 
du XVII

ème siècle, de Frescobaldi à Froberger, 
de l’Ecole baroque tchèque à la musique 
française du grand siècle en passant par Jean 
Sébastien Bach, des romantiques allemands 
à César Franck, de Franz Liszt à Charles-
Marie Widor, des modernes Ecoles d’Europe 
centrale (y compris la Russie) à Marcel Dupré, 
de Petr Eben à Olivier Messiaen, de Maurice 
Duruflé à Thierry Escaich, le répertoire de 
l’orgue bat à plate couture tous les autres, y 
compris celui du piano, et ce n’est 
évidemment pas fini… C’est un exécutant 
capable de jouer un trio de Bach (une voix à 
la main gauche, une voix à la main droite, une 
voix avec les pieds, essayez de deviner 
laquelle…), avec une indépendance absolue, 
de même que d’aborder les chefs-d’œuvre de 
Liszt, de Dupré ou de Messiaen, dont les 
difficultés mécaniques rebuteraient plus d’un 
excellent pianiste. Sa connaissance dans l’art 
de la registration lui permet de s’adapter, en 
quelques heures, à des orgues de taille et 
d’esthétique diamétralement opposées, en 
sachant tout de même qu’il n’existe pas, de 
par le monde, deux instruments identiques. Il 
est capable, en principe, d’harmoniser à vue 
n’importe quelle mélodie dans son style 
propre, de lire le plain-chant grégorien, de ne 
rien ignorer des modes, éventuellement 
d’improviser une fugue à quatre voix, ou une 
symphonie en cinq mouvements, sur un ou 
deux thèmes donnés.  

Si, d’aventure, il se révélait quelque peu 
ombrageux, ne le brusquez pas : il vous fera 
sans doute les honneurs de « sa » tribune, qui 
est tout à la fois son Théâtre et son Ermitage. 
Une fois admis dans son repaire, écoutez le : 
il est le témoin privilégié de cinq siècles de 
musique occidentale… 
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1- Console : meuble indépendant qui accueille toutes les commandes nécessaires au jeu de 
l’organiste : claviers, pédalier, registres, et toutes commandes accessoires 

2- Cf. Jean Guillou, L’orgue, souvenir et avenir, Buchet-Chastel, Paris, 1989 
3- Le grand orgue de l’Auditorium Olivier-Messiaen a été démonté et vendu à la Cathédrale 

Notre-Dame-de-la-Treille, à Lille 
4- Cf. « Les plus belles salles de concerts d’Europe », hors-série n°1 de « Piano le magazine », été 

2002 
5- Pour tout ce qui concerne la facture d’orgue et notamment les différents types de tractions, je 

renvoie le lecteur aux nombreux ouvrages spécialisés 
6- Ibidem 
7- Cornement : panne mécanique affectant la fermeture d’une soupape ; conséquence : la note 

reste coincée… 
8- Chamades : jeux d’anches de type « trompette », dont les tuyaux sont disposés à l’horizontale, 

perpendiculairement au buffet, « en chamade », et dont l’effet est particulièrement percutant 
(de l’italien « chiamare » : clamer) 

9- Enregistré par Jean Guillou sur l’orgue Kleuker de l’église Notre-Dame-des-Neiges à l’Alpe-
d’Huez 

10- Enregistré par Jean Guillou au grand orgue Kleuker & Steinmeier de la Tonhalle de Zürich 
11- Enregistré par Louis Robillard au grand orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-François-de-Salles 

à Lyon. 
12- Enregistré par Pierre Pincemaille au grand orgue Gonzalez de la Salle Olivier-Messiæn de la 

Maison de Radio France 
 

PHOTOS : Thierry Escaich (page 5) et Pierre Pincemaille (page 10) 
 
 

Jeu d’orgue 
 
 

A chacun sa tribune parisienne – à travers l’histoire (réponses p.12) 

A Louis-Nicolas Clérambault 1 Sainte-Clotilde 

B Alexandre Pierre François Boëly 2 La Trinité 

C Maurice Duruflé 3 Sacré-Cœur 

D Gabriel Pierné 4 Saint-Eustache 

E Alexandre Guilmant 5 La Madeleine 

F François Couperin 6 Saint-Sulpice 

G Marie-Louise Girod-Parrot 7 Saint-Etienne-du-Mont 

H Gabriel Fauré 8 Temple de l’Oratoire du Louvre 

I Joseph Bonnet 9 Saint-Germain-l’Auxerrois 

J Rolande Falcinelli 10 Saint-Gervais 

A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/ H/ I/ J/ 

 
 

Quelques disques 
 

� Chez SOLSTICE : 
Henri Mulet : Dix Esquisses byzantines, Méditation religieuse, Prière, Carillon-Sortie, Offertoire pour la 
fête du Très-Saint-Rosaire par Virgile Monin à l’orgue de Notre-Dame-de-la-Dalbade à Toulouse 

� Chez CTESIBIOS : 
Weckmann : Praeambulum primi toni à 5 ; van Noordt : Psalm 24 ; Böhm : Vater unser ; Buxtehude : 
Toccata en ré BuxWV155, In dulci jubilo BuxWV197 ; Scheidt : Christe qui lux es et dies ; Bach : Partita 
BWV768 ; Correa de Arauxo : Tiento de medio registro de tiple de septimo tono ; Mozart : Fantaisie en 
fa mineur KV608 par Denis Bordage sur l’orgue de l’église de la Rédemption à Lyon 

� Chez JASRAC : 
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Guillou : Sinfonietta op.4 ; Haendel/Guillou : deuxième mouvement du Dixième concerto op.7 n°4 ; 
Mozart : Andante en fa KV616 ; Bach : Prélude en mi bémol ; Mendelssohn : Quatrième Sonate ; 
Widor : Allegro vivace de la Cinquième Symphonie ; Vierne : Carillon de Westminster par Octavian 
Saunier sur l’orgue du Sapporo Concert Hall Kitara (Japon) 

� Chez AUGURE (disponible sur commande sur le site augure.org) :  
« L'orgue souvenir…  n°2 », Jean Guillou en concert à l’orgue de la Matthiaskirche à Berlin (en CD et 
DVD) : Bach : Prélude et fugue en mi mineur BWV548 ; Franck : Deuxième Choral ; Guillou : Scènes 
d'enfant op.28 ; Moussorgski/Guillou : Tableaux d'une exposition ; Bach/Guillou : Badinerie de la 2ème 
Suite BWV1067 ; Tchaïkovski/Guillou : Danse de la Fée Dragée de Casse-Noisette ; Prokofiev/Guillou : 
Marche de L'Amour des trois oranges et une improvisation ; 
« Flûte de Pan et orgue » : Guillou : Colloque n°9 op.71 ; Mozart : Andante KV315 ; Bach : Concerto en 
ut majeur BWV 1032 ; Debussy : La fille aux cheveux de lin pour flûte de Pan et orgue et Guillou : 
Scènes d'enfant op.28 et Au miroir des flûtes des Jeux d'orgue op.34 ; Mozart : Fantaisie KV 608 pour 
orgue par Ulrich Herkenhoff, flûte de Pan et Jean Guillou à l’orgue de l’église de Villasanta ; 
« Regard » : Guillou : Regard op.78 ; Enfantines op.81 ; Suite pour Rameau op.36 ; Pièces furtives op.58 
et une improvisation par Jean Guillou à l’orgue du Conservatoire San Pietro a Majella à Naples ; 
« Judith » : Guillou : Judith Symphonie op.21 pour mezzo et orchestre et Symphonie n°2 op.27 pour 
orchestre à cordes, par Krystyna Szostek-Radkova, mezzo, et les orchestres de l’ORTF dirigés par 
Renard Tchaïkovski et André Girard  
 

 
 

 
 

 
 

« Ca y est ! Ils ont encore nettoyé l’orgue au savon !… » 
 

 
 

 
À chacun sa tribune parisienne, à travers l’histoire : réponses 
A/6 (de 1715 à 1749) ; B/9 (de 1840 à 1851) ; C/7 (de 1929 à 1975) ; D/1 (de 1890 à 1898) ; E/2 (de 1871 à 
1901) ; F/10 (de 1685 à 1723) ; G/8 (de 1941 à 2008) ; H/5 (de 1896 à 1905) ; I/4 (de 1906 à 1944) ; J/3 
(de 1946 à 1973). 
 

 
 


