
PROGRAMME 
 
 
 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fantaisie et fugue en sol mineur 
BWV 542  
 
 
 
Jehan Alain (1911-1940) : Premier prélude profane « Wieder an » JA 64  
 
 
 
Charles Koechlin (1867-1950) : Première vocalise op. 212(b)  
 
 
 
Johannes Brahms (1833-1897) : Extraits des Onze préludes de chorals 
op. 122 
Schmücke dich, o liebe Seele (Pare toi, ô chère âme) 
O Welt, ich muss dich lassen (O monde, je dois te quitter) 
Herzlich tut mich verlangen (Ardemment j’aspire à une fin heureuse) 
 
 
 
César Franck (1822-1890) :  Troisième choral (1892)  

Vincent Bernhardt, né en 1987, est originaire de 
Lorraine et a étudié à Metz, Lyon (CRR et 
Conservatoire National Supérieur), Stuttgart 
(Hochschule für Musik) et Bâle (Schola Cantorum). 
Il est titulaire de quatre Master d'interprétation 
(orgue, clavecin, basse continue et orgue – pratique 
historique), tous obtenus Cum Laude. Ses 
principaux professeurs sont Andrea Marcon, Yves 
Rechsteiner, François Espinasse, Liesbeth 
Schlumberger, Jesper Christensen, Bernhard Haas, 
Jon Laukvik, Lorenzo Ghielmi, Gérard Geay...  

 
En 2007, il est claveciniste de l'Orchestre Baroque de l'Union Européenne, et 
s'est produit depuis avec diverses formations (Le Concert Lorrain, le Freiburger 
Barockorchester, La Chapelle Rhénane, l'ensemble Gilles Binchois, l'Orchestre 
National de Lorraine et les orchestres symphoniques de Luxembourg, Cologne, 
Heidelberg et Essen).  

 
Organiste à la Cathédrale Primatiale de Lyon en 2009 puis au Festival 
International de Musique de la Chaise-Dieu en 2010, il est lauréat du concours 
international d'orgue de Freiberg (2011) et des concours internationaux de 
clavecin de Bologne (2013) et Lugano (2014, premier prix). Il a obtenu en 2014 
le Förderpreis de la fondation Hans Balmer. Il a participé à plusieurs 
enregistrements (J. Ph. Rameau, J. S. Bach, J. J. Fux, musique contemporaine...) 
et dirige depuis 2009 l'ensemble baroque Il delirio fantastico.  

 
Il s'est produit en soliste ou en musique de chambre dans une quinzaine de pays 
européens et en Amérique du Sud. En 2013, il est invité à La Havane dans le 
cadre du festival de musique de chambre Leo Brouwer pour donner deux 
concerts avec Il delirio fantastico, un récital d'orgue et une master classe sur 
l'orgue Daublaine-Ducroquet de l'église San Francisco de Paula.  

 
Depuis 2012, Vincent Bernhardt est professeur d'orgue et de basse continue au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. Il est nommé en 2014 à la 
direction du département de musique ancienne du même établissement.  



 

HISTORIQUE de L'ORGUE 

L'orgue de Saint-Bruno est réputé comme étant un des plus beaux instruments 
de la région.  
Il a été réalisé en 1838 pour l'église de Saint-François de Sales à Lyon par les 
frères Callinet, avant de connaître de nombreuses transformations, dont une en 
1864, par le célèbre Aristide Cavaillé-Coll. Vendu, puis installé dans la nef à 
Voiron en 1883, il fut classé Monument Historique en 1973, et une nouvelle 
restauration devint indispensable. A l'initiative de l'Association des Amis de 
l'Orgue de St Bruno (créée dans le but d'aider à sa restauration), et bien 
qu’envisagée dès 1984, la restauration est décidée en 1992. Les travaux de 
l’orgue actuel, qui comporte 42 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier, furent 
confiés au Maître Facteur d'Orgue Daniel Kern à Strasbourg et s’étalèrent de 
1999 à 2002.  
Muriel Groz en est titulaire, aidée dans sa tâche par ses co-titulaires Christine 
Bin-Barneron (après 11 années de titulariat au service de l’instrument), Patrick 
Barneron et Patrice Charnay, tous nommés sur concours. 
Le bâchage actuel de l’orgue, réalisé par le facteur J. Nonnet, protège 
l’instrument de la poussière soulevée par les travaux sur les vitraux. 

 

♪♫♪♪♫♪ 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 
vous remercient de votre présence et vous donnent rendez-vous pour la 
saison 2016, qui commencera avec la première biennale des orgues du 

pays Voironnais le week-end du 21 mai. 
 
 

♪♫♪♪♫♪ 
_________________________________________________________________ 

Retrouvez l’orgue de Saint-Bruno et les programmes détaillés sur le site 

des Orgues du Dauphiné :  http://orgues.free.fr/  
_____________________________________________________________________________________ 

Et n’hésitez pas à venir renforcer l’association, ou à devenir adhérent… ! 
 

Les Amis de l’Orgue de Saint-Bruno de Voiron 
5, place Saint-Bruno- 38500 Voiron 

Vendredi 18 Septembre 2015 
Eglise Saint-Bruno de Voiron 

 

 

Vincent Bernhardt 
(Professeur au conservatoire de Metz) 


