
PROGRAMME  
Le métier de facteur d’orgue : technique et musique 

 
L’orgue: instrument vieux de deux millénaires et instrument moderne 
Jacques Nonnet, facteur d’orgue 
     

Interlude musical: l’orgue en Italie au 17ème siècle  
Canzona de Frescobaldi (1583-1643) 
Muriel Groz, organiste 

 
Le métier de facteur d’orgue: un métier à multiples facettes 
Jacques Nonnet, facteur d’orgue 
 

Interlude musical: l’orgue classique en France au 18ème siècle  
Basse et dessus de Trompette – Dialogue sur les grands jeux de 
Louis-Nicolas Clérembault  (1676-1749) 
Patrice Charnay, organiste 

 
L’orgue orchestre: à tuyaux différents, sonorités différentes 
Jacques Nonnet 
 

Interlude musical: l’orgue romantique au 19ème siècle 
Choral « Herzlich tut mich verlangen » (ardemment j’aspire à une fin heureuse) 
de Brahms (1833-1897) 
Jean-Pierre Fresco 
 

Visite en images d’un atelier de facture d’orgue 
Jacques Nonnet 

 
Interlude musical: l’orgue en France au 20ème siècle  
Variation sur le Veni Creator, de Maurice Duruflé  (1902-1986) 
Patrice Charnay 

 
Entretien d’un orgue – les récents travaux effectués à Voiron – Visite avec le 
cameraman dans le ventre de l’orgue 
Jacques Nonnet 

 
Interlude musical: l’orgue contemporain  
A Fansy, de Kurt Estermann (*1960) 
Muriel Groz 

 
Le métier de facteur d’orgue: quelques chiffres 
Jacques Nonnet 

 
Jacques NONNET dirige l’entreprise de facture d’orgues 
ORGUES GIROUD SUCCESSEURS, basée à Bernin 
(Isère). Après un riche apprentissage auprès du facteur 
Barthélémy Formentelli (Vérone), il entre en 1982 comme 
tuyautier au sein de la manufacture d'orgues Michel 
Giroud. Ayant reçu une formation scientifique et 
musicale, il fut rapidement nommé contremaître et 
supervisa de près les constructions et restaurations 
confiées à la manufacture. Il est aujourd'hui entouré de 

Vincent MICOUD, son associé, et de plusieurs compagnons, car un orgue est 
avant tout le fruit d'une équipe dans laquelle chacun apporte tout son savoir-faire.  
 
Ensemble, ils contribuent à la sauvegarde et l'enrichissement du patrimoine pour 
les générations à venir : ils entretiennent, restaurent, et construisent des orgues, 
chaque instrument étant unique.  
 
 
Les deux dernières constructions neuves effectuées par l’entreprise sont les 
orgues de Loctudy en Bretagne en 2014 (à gauche) et Bourg d’Oisans en 2015 (à 
droite) : 
 

                  
 

 
 

http://www.orgues-giroud.com 
 
 


