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Sans vouloir vous importuner avec des aspects qui relèvent de la « petite cuisine » du conseil d’administration 

de l’association, sachez, Chers adhérents, Chers amis, qu’avant même que le premier des Jeux d’orgue ne retentisse 
sous les voûtes barnardiennes, on aura vu jaillir les premières idées pour le programme de la saison suivante ! 
Quelque temps plus tard, le conseil d’administration, réuni à l’automne pour examiner ces projets, aura amorcé la mise 
au point des dispositions pratiques de chaque manifestation et évalué, à la lumière des justes semonces du trésorier, 
garant sourcilleux des ressources de l’association, le cadre financier qui nous permettra d’accueillir sans contraintes les 
artistes. Dès ce moment, un nombre considérable de paramètres -dont l’énumération serait fastidieuse, va se combiner 
peu à peu jusqu’à ce que chaque concert soit, lui-même, précédé par de longues heures de répétition durant lesquelles 
le musicien se sera approprié l’instrument, ses timbres et son ergonomie qu’il doit assimiler pour laisser libre cours à 
son art de l’interprétation.  

Or, j’aurais le plus grand mal à déterminer quel moment m’est le plus enthousiasmant : la longue période de 
préparation, les répétitions ou chacun des concerts…  

 
Après une saison 2012 riche de 17 belles manifestations -dont il est rendu compte dans ces colonnes, votre 

conseil d’administration, dans sa « petite cuisine », peaufine le programme des activités de 2013 que je vous dévoilerai 
lors de l’assemblée générale. 

 
Frédéric Brun 

Président de l’association 
 
 
 
 
 



Retour sur la saison 2012... 

 
Même si la saison 2012 ne comportait pas 

d’événement majeur -comme la Fête des claviers de 
2011, elle a affiché un nombre important d’activités 
marquées par une particulière et constante qualité 
musicale. 

  
Les Intermezzi ont fait retentir l’orgue pour la 

fête du saint patron de la collégiale, le 22 janvier (avec 
Frédéric BRUN), en célébration du printemps (le 
violoncelliste Christophe TSENG était accompagné par 
Jean-Michel PETIT) et pour célébrer le patron des 
chausseurs, Saint Crépin (avec Frédéric BRUN et 
Jean-Michel PETIT) lors d’une après-midi organisée 
avec les Amis de Saint-Barnard. Pour Noël, l’orgue 
s’est associé aux orchestres d’Harmonie de Bourg-de-
Péage, Romans et de Chatillon-Saint-Jean, bousculant 
quelque peu la formule initiale mais nous donnant 
l’occasion de toucher un public plus large. 

 
Nous avions souhaité vous retrouver, chers 

adhérents, juste pour le plaisir d’être ensemble et 
d’écouter un peu de musique -même si cette après-midi 
n’a pas rencontré le succès escompté (il pleuvait à 
torrent…). Il est vrai que notre association n’a jamais 
organisé de « manifestation de cohésion » (comme 
disent les militaires) qui ait fédéré, jusqu’ici, les 
adhérents –en dehors de rendez-vous habituels des 
concerts et de l’assemblée générale. Nous partons d’un 
peu loin, en la matière, mais nous ne désespérons pas 
de faire rentrer cette journée dans les habitudes. 

 
Les Jeux d’orgue ont vu se succéder une 

belle brochette de talents. Pour la première fois, nous 
avons convié les élèves de la classe d’orgue du 
Conservatoire de Valence et Dominique JOUBERT et 
Maxime HEINTZ, leurs professeurs. Le plus jeune des 
musiciens avait 12 ans ! Expérience à renouveler… 
Thibaut DURET, titulaire de la cathédrale de 
Chambéry, déployait un jeu juste et net qui le classe 
déjà dans la cour des grands. Bernard BENDER, tout 
en délicatesse retenue, faisait entendre des pièces de 
Litaize et Saint-Saëns rarement programmées à 
Romans. Jean-Michel PETIT accueillait deux flûtistes : 
Ani YAKHINIAN et, l'une de ses élèves, Perrine PETIT. 
Enfin, Frédérique GROS, titulaire de la cathédrale du 
Puy-en-Velay, dévoilait les multiples gourmandises de 
la musique du XXe siècle. 

 
Le Marathon, pour sa quatrième édition, 

recevait à nouveau des organistes amateurs venus se 
faire plaisir le temps d'un concert des plus détendus, et 
donnait au public l'intérêt d'une promenade dans tout le 

répertoire, de Juan Cabanillès à Jean Guillou, de 
Johann-Sebastian Bach à George Gershwin ! Monique 
CIEREN de Die, et Dominique NORMAND d'Autrans, 
rejoignaient l'équipe d'habitués constituée par Liliane 
TAULEIGNE, Christiane BOUÉ, Bernard FOUILLAND 
(accompagné par la flûtiste Anne-Marie BONHOMME), 
Frédéric BRUN et Jean-Michel PETIT. 

 
Le concert du dimanche 24 juin a marqué les 

esprits. Le public nombreux qui avait empli la collégiale 
a été conquis par la prestation des chœurs Crescendo 
et la Clé des chants mis en valeur par l'orchestre 
d'harmonie de Bourg-de-Péage, tous placés sous la 
baguette d'Ani YAKHINIAN. Jean-Michel PETIT donna 
deux pièces d'orgue, Christine BROGUIÈRE 
accompagna la Messe aux chapelles de Gounod avant 
que retentisse la Missa Katharina de Jacob de Haan, 
une œuvre récente longuement préparée par les 
musiciens et les chanteurs et donnée avec ferveur.  

 
Les Double Jeu !, organisés avec les Amis de 

l'orgue de Saint-Antoine-l'Abbaye, ont tenu leur 
promesses et ont fait preuve d'une particulière 
diversité. Cinq tempéraments de musiciens très 
différents se sont succédé aux claviers. Fougue et 
jeunesse d'Ami HOYANO, élégance et retenue avec 
Jean-Paul RAVEL, fantaisie et originalité d'Hervé 
DÉSARBRE, force et légèreté de Vérouchka NIKITINE, 
sûreté et netteté d'Emmanuel HOCDÉ : le public a été 
comblé par de véritables feux d'artifices musicaux ! 

 
En droite ligne des objectifs que nous nous 

sommes fixés depuis quatre ans, notre programmation 
a donné au public la possibilité d’entendre des 
musiciens de haute volée, certains fort jeunes, et dont 
beaucoup n’avaient jamais joué chez nous. Ils se sont 
plus à inscrire à leur programme des œuvres rarement 
entendues dues, notamment, à Marco Enrico Bossi, 
György Ligeti, à plusieurs auteurs américains, à 
Wagner et Liszt, Debussy ou Julien Bret… Ainsi, nous 
sommes heureux d’avoir vu, avec votre soutien, la 
qualité des concerts franchir plusieurs degrés. Malgré 
la modestie de nos moyens, nous avons accueilli des 
musiciens qui se produisent sur les instruments les plus 
prestigieux : trois d’entre eux avaient participé, avant 
de venir à Romans, au festival international de 
Chartres ! 

 
Soyez remerciés de votre présence et de votre 

soutien : ils contribuent pour beaucoup à notre volonté 
de faire rayonner notre instrument !  
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Journée interdépartementale des organistes 

 
 
Notre association a accueilli, le 20 octobre dernier dans le cadre superbe du Musée de la chaussure, les 

participants de la quatrième édition de cette manifestation, qui associait cette année la Drôme et l'Ardèche. Débats sur 
l’orgue instrument cultuel et culturel, retrouvailles amicales et découverte des orgues romanais étaient au programme. 
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Franz Liszt transcrit par Jean Guillou : l'orgue plus grand que l’orgue 

 
 
On a souvent comparé Jean Guillou à Franz Liszt. On relève, en effet, de nombreux traits que partagent les 

deux musiciens : même virtuosité au clavier, même inspiration au souffle large, même puissance créatrice, même 
personnage aux allures méphistophéliques ! Ces points communs ne simplifient pas la tâche : les superlatifs de tous 
ordres ne manquent pas chez ces deux personnalités vraiment hors du commun et littéralement sans contraintes : dès 
lors, il devient difficile de ne pas tomber dans l’écueil d’un dithyrambe ampoulé… 

 
ADMIRATION ET APPROPRIATION 
La profonde et durable admiration de l’organiste parisien envers le génie hongrois lui a permis de lier plusieurs 

domaines de son activité à l’œuvre de son aîné. Au piano, il n’est pas rare de l’entendre interpréter la Bagatelle sans 
tonalité. Cette œuvre, emblématique de la fin de la vie de Liszt, approche les limites de la tonalité avec une liberté 
inouïe et déploie un climat sonore qui tisse des liens avec les prémices de la modernité. 

De même, notre organiste est le fréquent arpenteur, d’une façon chaque fois renouvelée, des méandres et des 
somptuosités de l’immense Fantaisie et fugue sur « Ad nos, ad salutarem undam », inspirée par un thème du Prophète, 
un opéra de Giacomo Meyerbeer. Cette fresque phénoménale, qui fit la splendeur de nombreuses auditions 
dominicales à Saint-Eustache et qu’il donne souvent en concert, Jean Guillou l’avait déjà 
inscrite au programme de l’épreuve de son Prix d’orgue en 1955.  

Enfin, délaissant le reste de la production organistique de Liszt, Jean Guillou 
offre à l’orgue de nouveaux territoires en s’appropriant plusieurs de ses œuvres : le 
Prélude et fugue sur B.A.C.H. dont il synthétise -sans leur ajouter une seule note, les 
versions lisztiennes pour orgue ou piano ; la première Valse oubliée pour piano et, 
réduisant pour l’orgue la partie d’orchestre, le Psaume XIII pour ténor, chœur et 
orchestre. Nous nous intéresserons ici aux transcriptions des poèmes symphoniques 
pour orchestre Orpheus, Prometheus et Tasso, dernier venu de ce corpus flamboyant. 
Chacune de ces transcriptions bouleverse les canons du genre et se présente comme 
une œuvre d’orgue en soi qui, loin de se borner à une transposition « mot à mot », ouvre 
de nouvelles perspectives virtuoses à la technique instrumentale. C’est comme si l’orgue 
–et l’organiste, voulaient dépasser leurs propres limites ! 

 
LE POEME SYMPHONIQUE : FORME ORCHESTRALE LISZTIENNE PAR EXCELLENCE  
Liszt est le génial inventeur du poème symphonique. Au nombre de treize, ces œuvres figurent en bonne place 

dans la production pour orchestre de l’auteur hongrois. Cette forme nouvelle, qui bouleverse le cadre de la musique 
symphonique, cherche à suggérer et puise pour cela son inspiration dans la littérature, la poésie ou les mythes. On 
considère généralement l’ouverture de concert, telle Egmond de Beethoven, comme le modèle du genre. La 
Symphonie fantastique d’Hector Berlioz marqua Liszt d’une empreinte forte qui l’incita à développer son idée d’une 
œuvre nouvelle qui se différencie de la musique à programme, laquelle, comme Une symphonie alpestre de Richard 
Strauss, ne s’éloigne pas complètement du découpage symphonique traditionnel. 

C’est lors de son séjour à Weimar que Liszt « théorisa » le poème symphonique. Objet des attaques des 
partisans de la musique pure, cette forme nouvelle devint parfois le moyen d’expression d’une forme de nationalisme 
(Finlandia de Jean Sibelius, La Moldau de Bedřich Smetana) ou d’un orientalisme fantasmé (Shéhérazade de Nikolaï 
Rimski-Korsakov). Outre les brillantes réussites de Richard Strauss (Ainsi parlait Zarathoustra, Don Juan, Till 
l’Espiègle…), le modèle du genre, et le dernier écrit, est certainement l’Île des morts de Serge Rachmaninov d’après 
l'envoûtant tableau d’Arnold Böcklin. En France, le genre connut un certain succès, comme en témoignent 
notamment Le Rouet d'Omphale de Camille Saint-Saëns ou le Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. 

Les sources d’inspiration des treize poèmes symphoniques lisztiens sont diverses : un tableau (La Bataille des 
Huns), une pièce de théâtre (Hamlet, Tasso), un poème (Les Préludes, Ce qu'on entend sur la montagne, Mazeppa, 
Héroïde funèbre, Les Idéaux), une figure mythologique (Orphée, Prométhée), la vie courante (Bruits de fêtes) voire une 
vie entière (Du berceau à la tombe). De même, la façon dont le compositeur aborde chaque sujet diffère selon les 
œuvres : il s’agit avant tout de donner l’esprit de chaque sujet, d’une façon fidèle aux poèmes dont sont tirés La Bataille 
des Huns et Mazeppa, presque comme une analyse psychologique pour Prométhée et Hamlet, voire en exprimant le 
symbolisme des sujets pour Les Préludes, Les Idéaux et Bruits de fêtes.  
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Le poème symphonique, relativement court –une vingtaine de minutes en général, s’oppose au gigantisme 
symphonique (Faust-Symphonie et Dante Symphonie de Liszt, chacune d’environ une heure) : il est joué sans coupure 
et se caractérise par une forte structure qui lui assure son impact.  

 
LA TRANSCRIPTION COMME EXTENSION DU POSSIBLE 
Le génie de Jean Guillou transcripteur est d’avoir métamorphosé les œuvres qu’il 

s’est approprié, et qu’il a passées au filtre de sa personnalité, en de véritables œuvres 
d’orgue : les Tableaux d’une exposition de Modest Moussorgski ou la Toccata de Serge 
Prokofiev en sont les exemples les plus spectaculaires et les plus fameux.  

Il est intéressant, à ce titre, de relire la notice de l’enregistrement de la transcription 
de Petrouchka de Stravinski, chez Dorian, dans laquelle le transcripteur éclaire sa 
démarche et mentionne que son « but constant fut de parvenir à une dynamique propre où 
l’évolution dramatique de l’œuvre pouvait prendre un essor nouveau, différent de ce que la 
version originale nous découvre. Le propre d’un chef-d'œuvre est d’évoluer de manière 
parfois imprévisible. Une bonne transcription peut devenir une nouvelle analyse de l’œuvre 
à travers laquelle d’autres significations surgissent comme il en va d’une œuvre littéraire 
déjà maintes fois commentée qui s’éclaire brusquement d’une lumière nouvelle à la faveur 
d’un nouveau regard ». Fort de ce précepte qui fonde la liberté créatrice avec laquelle il 
aborde les œuvres de ses prédécesseurs, Jean Guillou a souvent précisé la façon dont il a surmonté une des 
principales difficultés du genre. En effet, face aux effets de crescendo de l'orchestration ou aux périodes étales 
caractéristiques de l'écriture du piano -qui joue avec la résonance et peut enchaîner de longues périodes d'accords 
plaqués (comme dans la Grande Porte de Kiev, le final des Tableaux d’une exposition de Moussorgski), le transcripteur 
se trouve dans l'obligation « d'enrichir » le tissu musical en développant le contrepoint, en ajoutant des passages de sa 
plume, diverses figures inspirées par le profil des thèmes originaux, prouesses virtuoses tout droit issues du caractère 
même des œuvres. Pour preuve, le crescendo final du Prometheus à l'orchestre se trouve « traduit » à l’orgue par une 
impressionnante cascade d'accords qui ravage le clavier de bas en haut avant de retomber sur le La conclusif. De la 
même façon, les arpèges de harpe un peu sages de l’introduction de l'Orpheus à l'orchestre sont transformés, 
« enrichis », dans la version pour orgue, d'une façon volontairement annonciatrice du dernier Liszt. 

C’est ainsi que, au risque de nous faire oublier leurs modèles –à tout le moins, les trouver un peu pâles, ces 
transcriptions, véritablement pyrotechniques, déploient une science de l’écriture et art de l’agencement des timbres 
hautement personnels. Elles apportent un réel renouvellement des moyens expressifs de l’orgue et enrichissent le 
répertoire d’œuvres sans réelles égales dans leur genre qui mettent merveilleusement en valeur le talent de l’interprète 
et l’expressivité de l’instrument. Œuvres d’orgue à part entière, les trois transcriptions dont il sera question ici possèdent 
en outre, chacune, un caractère propre et pourraient former un programme de concert d’une merveilleuse richesse 
psychologique, d’une variété d’ambiances passionnante : tendresse et intensité presque amoureuse d’Orpheus, 
héroïsme visionnaire de Prometheus et triomphalisme rutilant de Tasso. Elles pourraient aussi être le reflet d’une 
volonté qu’a souvent exprimé Jean Guillou, notamment au moment de la création de sa Révolte des orgues opus 69 
pour grand orgue, neuf orgues et percussions : faire « exploser l’orgue ». L’impression d’un orgue démultiplié par 
l’éloquence épique d’une dramaturgie de personnages sonores, caractérisés par leur thème et leur registration, pourrait 
nous laisser penser qu’il y est parvenu ! 

 

ORPHEUS 
Composée la même année que Les Préludes, en 1854, cette page symphonique avait été initialement conçue 

pour être un prologue à une représentation d’Orphée et Eurydice (1762), opéra de Christoph Willibald Gluck. On 
raconte que cette œuvre aurait été inspirée à Liszt par la découverte d’un vase grec ancien décoré de l’image du 
personnage mythologique. 

Une octave sur le Sol, jouée sur la Flûte, lance une sorte d’appel lointain qui formera une sorte de leitmotiv. 
Quelques arpèges étranges, sur la sonorité cristalline du Larigot, ouvrent l’œuvre avant que le thème soit énoncé sur 
les Fonds, en un ample et chaleureux choral. Sur une note suspendue s’enchaîne un long récitatif de Hautbois, 
accompagné d’arpèges apparentés à ceux du début. Un élégant crescendo très orchestral conduit à une proclamation 
du thème dans toute l’intensité de l’orgue. Un nouvel épisode de répit semble renforcer le récitatif, l’ouvrir à de 
nouveaux développements. L’épisode de crescendo reprend son ascension, avec une ardeur sans cesse nourrie de la 
richesse des voix intérieures. Comme dynamisé par l’énergie qui lui a été imprimée, le thème est à nouveau proclamé, 
dans toute la puissance de l’instrument, sur d’impressionnants trilles de pédale avant qu’un superbe decrescendo 
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conduise à un tendre moment de calme. La toute fin de l’œuvre fait se répondre en écho, sur les Flûtes, une 
succession d’accords de plus en plus poignants qui laisse à l’appel initial, sur l’octave de Sol, le soin de conclure sur un 
accord d’Ut majeur éthéré, comme aspiré par l’infini. 

 

PROMETHEUS 

L’œuvre originale, composée entre 1850 et 1855, fut une musique de scène en huit parties chorales et une 
ouverture destinée à accompagner la pièce de Herder, Prométhée libéré. Joachim Raff, l’assistant de Liszt depuis 
1849, redonna une forme cohérente à cet ensemble avec l'accord du compositeur, celui-ci y apportant peut-être de 
légères retouches : c’est cette version qui fut jouée le 24 août 1850. Liszt transforma encore cette œuvre entre 1852 et 
1854. Définitivement dénommé poème symphonique, Prometheus pour orchestre fut créé le 10 octobre 1855 à 
Brunswick. 

Le poème symphonique présente une double structure : à la fois tripartite et parcouru de leitmotivs qui 
représentent la force, la douleur, la rédemption et la persévérance. L’ouverture de l’œuvre est proprement saisissante : 
un long trille au Pédalier démarre dans les profondeurs abyssales des sons les plus graves et se charge, en un 

crescendo rapide, pour atteindre quelques accords fortissimo, jetés comme des coups 
d’épée. Repris avec insistance, cet épisode ouvre sur un récitatif vibrant et déclenche 
un cataclysme d’arpèges qui parcourent les claviers et semblent déchaîner les 
foudres. Le récitatif revient et procure un court répit qui laisse la place à un chant 
lyrique, déclamé sur le Cornet et soutenu par d’élégantes figures rythmiques. Un court 
crescendo ouvre sur une fugue au sujet reptilien et aux développements 
rythmiquement et harmoniquement complexes. La reprise développée de ces deux 
épisodes conduira à une apothéose où les difficultés techniques ne seront pas 
mesurées à l’organiste : l’incroyable dernière page libère une énergie proprement 
diabolique et ravage les claviers d’une cascade d’accords que conclut un La définitif et 
péremptoire ! 

 
TASSO 

La double admiration que Jean Guillou a souvent professée, pour Liszt et pour le poète italien de la 
Renaissance Torquato Tasso dit Le Tasse, ne pouvait que le conduire à s’approprier cet autre poème symphonique 
lisztien : Tasso, lamento e trionfo. C'est Jean-Baptiste Monnot, le jeune virtuose déjà connu du public romanais et 
antonin, qui l'a révélé au public lors d'une audition dominicale, à Saint-Eustache, le 29 mars 2012.  

Ce poème symphonique fut d'abord conçu comme une ouverture traditionnelle devant servir d'introduction au 
Torquato Tasso de Goethe, joué le 28 août 1849 à la cour de Weimar. Tasso, dans cette première version, ne 
connaissait que deux idées fortes : les souffrances du poète durant son existence, exprimées par une section lente 
(lamento) et sa reconnaissance triomphale après sa mort (trionfo). Le thème principal, transformé de telle façon qu'il 
puisse à la fois exprimer le lamento et le trionfo, provient en fait d'un chant de gondolier entendu à Venise en 1838 et 
déjà utilisé dans le recueil Venezia e Napoli de 1840. Le poème symphonique est d’ailleurs, dans son ensemble, une 
suite de variations sur ce thème unique. Dans les révisions de 1851 et 1854, Liszt ajoute une partie médiane 
contrastante qui permet une transition beaucoup plus souple entre la tristesse du début et la joie de la fin. Cette 
section, dans le style d'un menuet permet à l’orchestre, d’après l’auteur, d’assumer « un double rôle » où cordes et 
vents jouent un contenu radicalement différent.  

L’œuvre s’ouvre sur un superbe prologue : une phrase déclamatoire fait jaillir un épisode épique qui conduit à 
une première apothéose. Emerge alors un chant presque pathétique qui se développe de façon lyrique dans un intense 
dialogue de timbres. Amené par une transition qui hésite entre attente et vigueur rythmique, une sorte de menuet 
développé avec majesté conduit au retour animé de l'épisode épique. Le chant des gondoliers surgit alors, en majesté 
et donne lieu à de multiples métamorphoses virtuoses, en traits, en passages rythmés aux harmonies changeantes 
pour conduire à une gigantesque péroraison, à la proclamation d'une sorte de fastueux choral.  

Tasso, à l’orgue, revêt une sorte d’évidence et de naturel qui démontre que le transcripteur atteint le sommet 
de son art et nous convainc que son adaptation est une véritable œuvre d’orgue, pensée comme telle pour l’instrument 
à tuyaux dès la première intuition créatrice. 

 
UNE AUTRE DIMENSION 
L’audition de ces trois transcriptions est un moment privilégié qui nous met face à un instrument réellement 

métamorphosé par ce que ces œuvres requièrent de maîtrise technique pour faire sienne la virtuosité omniprésente et 
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de sensibilité pour rendre la richesse lyrique et épique de l’ensemble. L’orgue y atteint une dimension sonore nouvelle, 
vivifié par une forme de théâtralité étourdissante et un surcroît inouï d’expressivité. 

 
UNE ACTIVITE DEBORDANTE  
A 82 ans, Jean Guillou fait preuve d’une 

énergie inaltérable ! On s’arrache cet interprète 
inclassable (alors que la France le boude -ou le craint, 
pour de mauvaises raisons…). En témoignent ses 
nombreux récitals en 2012 : à la Philharmonie d’Essen 
(qui lui commande le superbe Regard opus 77 pour 
orgue), à la Philharmonie de Luxembourg, à Vienne (un 
récital au Muzikverein sur le piano-pédalier de Liszt), à 
Rome, et ces dernières semaines à Piteå (au nord de 
la Suède), Pasadena et Saint-Louis (USA) et Mascate 
(Oman)… Il a aussi interprété à plusieurs reprises sa 
Révolte des orgues opus 69, notamment à la 
Philharmonie de Berlin (concert qui vit aussi la 
première audition de son Poème opus 78 pour piano à 
4 mains et 2 percussionnistes) et dans les arènes de 
Vérone. A Saint-Eustache, Jean Guillou donnait en juin, 
avec la complicité de Brigitte Fossey en récitante, une 
vivifiante interprétation de son monodrame Alice au 
pays de l’orgue opus 53, longue promenade dans 
l’inextricable forêt des tuyaux d’un orgue où chaque 
timbre devient un personnage auquel se confronte 
l’héroïne de Lewis Carroll. 

 
Lors de chacune des auditions dominicales 

qu’il assure à Saint-Eustache depuis les claviers de la 
console de la nef, Jean Guillou analyse brièvement les 
œuvres qu'il a inscrites à son programme avant d'en 
donner une interprétation vivante rendue encore plus 
forte, voire électrique, par la proximité de l'interprète. 
Au printemps, devant un public toujours plus nombreux 
debout tout autour de la nef, il a mis en regard ses 
propres œuvres (Eloge 1 opus 52, Säya ou l'Oiseau 
bleu opus 50, les Jeux d'orgue opus 34, l’immense 
ballade Hypérion ou la rhétorique du feu opus 45, 
quelques unes des Sagas opus 20, le tout récent et 
poignant Regard opus 77...), avec les grandes pages 
du répertoire (Bach, Vierne, Franck, Liszt...) ou des 
raretés comme cette Toccata de Michelangelo Rossi 
(compositeur du XVIe siècle) dont il se plaît à souligner 
la modernité harmonique. Ces moments sont d'une 
intensité et d'une générosité sans égales.  

 
Inlassable défricheur de son propre univers 

musical et poétique, notre musicien n’hésite pas à 
bouleverser son art de l’improvisation. Ces derniers 
mois au cours des offices dominicaux ou des concerts, 
les improvisations entendues atteignaient une intensité 
émotionnelle irrésistible ! Ainsi, lors de l’audition du 5 
février 2012, alors que l’orgue présentait un grave 
dysfonctionnement qui empêchait de jouer le 

programme prévu, Jean Guillou, plutôt que d’annuler sa 
prestation et démontrant une générosité intègre envers 
son public, a improvisé un vaste poème symphonique 
d’une vingtaine de minutes, absolument saisissant de 
vigueur rythmique et d’intensité émotionnelle. Pour 

France Musique, il 
enregistrait en avril une 
série d'improvisations 
dont une saisissante 
évocation sonore des 
Carceri gravées par 
Piranèse, ces images 
de prisons fantasmées 
au romantisme 
précurseur pour 
lesquelles l'organiste a 
toujours professé une 
vive admiration. 

 
Répondant aux sollicitations d'une verve 

créatrice sans borne, le compositeur a récemment livré 
une épineuse Valse oubliée pour piano, une musique 
de scène sulfureuse et ensorcelante pour un Macbeth 
donné en japonais dans un cadre de théâtre 
traditionnel Nô (Jean-Baptiste Monnot, qui tenait la 
partie d’orgue durant les représentations de la pièce à 
Kyoto et Osaka, a donné récemment en première 
audition européenne, à Saint-Eustache, la Macbeth 
Ouverture opus 82 tirée de cette musique de scène) et 
une Chronique opus 73 pour trio de percussionnistes. 
Cette dernière illustre, une nouvelle fois, l’intérêt de 
Jean Guillou pour les alliages de timbres étonnants qui 
ont fait l’attrait de nombre de ses œuvres : Colloques 
n°4 opus 15 pour orgue, piano et percussions, Quatuor 
opus 22 pour hautbois et trio à cordes, le Concerto 
opus 48 pour trombone, quinze cuivres et percussions, 
le Trio opus 59 pour trois violoncelles, Colloques n°8 
opus 67 pour marimba et orgue, Colloques n°9 opus 71 
pour flûte de pan et orgue ou Répliques opus 75 pour 
orgue mécanique et grand orgue –et bien d’autres. 

 
Le concepteur d’orgue qu’il est aussi voit ses 

idées très originales être mises en forme dans 
plusieurs instruments. Ainsi, après les réussites 
étonnantes que constituent les orgues de la Tonhalle 
de Zürich, du Conservatoire de Naples, de la Grange 
de la Besnardière, de Notre-Dame-des-Neiges de 
l’Alpe d’Huez, de l’église du Chant-d’oiseau de 
Bruxelles, Jean Guillou a nettement influencé la 
conception de l’instrument de la salle de concert de 
Tenerife et livré tout récemment un instrument encore 
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différent, à l’église des Portugais de Rome, qui tire parti 
des multiples niches de cette église baroque, 
démultipliant ainsi les sources sonores. Il y a peu, Jean 
Guillou a élaboré, avec le facteur d’orgue allemand 
Philip Klais, les plans d’un nouvel instrument, disposé 
en quatre buffets indépendants dans le chœur de 
l'immense cathédrale de León, en Espagne, et qui sera 
inauguré en 2013. 

 
Enfin, ce musicien, pour qui la littérature et plus 

particulièrement la poésie sont si importantes, a su se 
faire le commentateur éclairé de l’œuvre des grands 
auteurs et en mettant en lumière, notamment, 
l'inspiration musicale de La Jeune Parque de Paul 
Valéry et la structure harmonique du roman d'André 
Gide, Les faux monnayeurs. L’ensemble de ses textes 
a été édité, tout récemment, en un recueil du plus 
grand intérêt où l'auteur apparaît aussi en pamphlétaire 
acéré ou en explorateur jamais rassasié des secrets 

méandres de la création. Ses poèmes, eux-aussi 
rassemblés, attendent leur publication. 

 
L’année 2013 verra la célébration du 

cinquantenaire de son titulariat à Saint-Eustache : 
l’événement devrait être salué, notamment, par 
l’intégrale de son œuvre pour orgue donnée en concert. 

 
Rayonnant d’une aura unanimement reconnue, 

fort d’une constante vitalité créatrice, le Maître -tel 
qu’on l’appelle naturellement partout avec une sorte de 
déférence affectueuse, témoigne à chaque instant 
d’une intégrité généreuse, tant artistique qu’humaine. 
La découverte de son œuvre, ou quelques mots 
échangés avec lui à l’issue d’un concert dans la 
simplicité de son abord merveilleusement courtois,   
déclenchent immanquablement une fascination 
étonnante et irrésistible ! 

 
Frédéric BRUN 

Bibliographie : 
Jean Guillou, L’Orgue, souvenir et avenir, troisième édition chez Buchet-Chastel, Paris, 1996, et quatrième édition augmentée (avec deux 
disques enregistrés sur l’orgue Kleuker de la Besnardière, près de Tours), Symétrie, Lyon, 2010 
Gilles Cantagrel, article Jean Guillou, Guide de la musique d’orgue, Fayard, Paris, 1991, réédité en 2012 
Sous la direction de Sylviane Falcinelli : dossier Jean Guillou, revue l’Orgue, Symétrie, Lyon, 2010 
Jean Guillou, La musique et le geste, Beauchesne, Paris, 2012 
Discographie : 
Franz Liszt : œuvres pour orgue par Jean Guillou à l’orgue de l'Alpe d'Huez, chez FESTIVO, 1980 
Franz Liszt : œuvres pour orgue par Jean Guillou à l’orgue du Conservatoire San-Pietro-a-Majella à Naples, chez PHILIPS, 2008 
Sur Internet :  
Page Facebook des Amis de l’art de Jean Guillou (plus de 450 « amis ») : annonces de concerts, photos, vidéos, enregistrements  
Site de l’ARGOS (Association pour le rayonnement des grandes orgues de Saint-Eustache) : programme des auditions dominicales et du 
festival annuel, biographies de Jean Guillou et de ses élèves, liens  
Site You tube : enregistrement de l'improvisation d'après les Carceri de Piranèse (tapez « Carceri + Jean Guillou » dans la fenêtre de 
recherche), de la Valse oubliée pour piano (tapez « Petroushka project + Jean Guillou ») ainsi que l'immense Tasso interprété par Jean-
Baptiste Monnot durant l'audition du 5 août (tapez « adagio et fugue + audition Saint-Eustache 5 août »)  
Site digitallive.eu, le concert de Jean Guillou à Piteå (digitallive.eu/jeanguillou/) 
Partitions : 
Les trois poèmes symphoniques de Franz Liszt transcrits par Jean Guillou sont disponibles chez Schott Maintz.  
Photographies : 
Franz Liszt et Jean Guillou (photos de Guy Vivien et Gianpiero del Nero) issues de Google Images. 

 
 

Bulletin d’adhésion 

NOM : _________________________________________________PRÉNOM : __________________________________________________                                                     

ADRESSE :________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ______________________  VILLE : ______________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ________________________________ COURRIEL : __________________________________________________________ 

soutient l’action de l’association des Amis de l’orgue de Saint-Barnard et verse, à titre de cotisation pour l’année 2013,  
la somme de ______________________ (membre actif à partir de 15€ ; membre bienfaiteur à partir de 50€). 

 
Votre don ou votre cotisation donne droit à une réduction d'impôts importante : vous pouvez déduire de vos impôts 66% du montant de votre don ou cotisation. La limite de réduction d'impôts est de 20% du 

revenu imposable avec la possibilité d'étaler sur 5 ans la réduction d'impôts lorsque ce plafond est atteint. (Article 238 bis et 220 E du Code général des impôts).  
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal justifiant votre don ou votre cotisation. Bulletin d’adhésion à renvoyer à :  

 M. le trésorier des Amis de l’orgue de Saint-Barnard - 5, rue des Trois Carreaux  - 26100 ROMANS 


