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Après l’orage de grêle de juin 2019, nous avons été contraints au silence, faute d’orgue. Pleins 
d’idées et de ressources, nous avions malgré tout concocté, pour cette saison 2020, un programme 
qui aurait pu s’avérer tout à fait plaisant avec clavecin, Orgue du voyage et chœurs. C’était sans 
compter avec cette énième « plaie d’Egypte » qui n’en finit pas de bouleverser la vie du monde ! Nous 
avons donc successivement annulé toutes nos manifestations pour ne pas mobiliser des musiciens 
nombreux, ou venant de loin, pour des concerts potentiellement peu suivis du fait des craintes liées à 
la promiscuité dans un lieu clos. Nous garderons donc de 2020 le souvenir d’une année blanche pour 
notre activité ! 

Ce silence va cependant durer ! Il faudra s’armer de patience pour le supporter encore une année-
et-demie, mais cela pour des raisons plus réjouissantes. Dans les lignes qui suivent, vous trouverez, 
en effet, l’état d’avancement du relevage de notre orgue, tant attendu et désormais lancé. Nous ne 
pouvons que nous en réjouir et nous profitons de cette Lettre pour remercier à nouveau la Ville pour 
l’engagement de ces travaux devenus indispensables. 

Malgré cette situation qui nous prive de nous retrouver en musique, nous tenons à maintenir le 
lien avec vous par cette Lettre, notamment consacrée à deux compositeurs liés à l’orgue néoclassique, 
mouvement auquel se rattache notre instrument, et par les informations, annonces de concerts et 
pistes de découvertes que nous diffusons régulièrement sur le blog (orguessaintbarnard.unblog.fr) et 
la page Facebook de l’association (Orgues Saint Barnard). 
 
 

Frédéric Brun 

Président de l’association 
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5, rue des Trois Carreaux 

26100 ROMANS 
 

orguessaintbarnard@yahoo.fr  
 

Le blog de l’association :  
orguessaintbarnard.unblog.fr  
 

Retrouvez nos activités sur : orgues.free.fr - ffao.fr - orgueenrhonealpes.fr 
Photo de l’orgue : Yann Montero 
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Relevage de notre orgue : point sur l’avancement du dossier  

 
 
Le projet de relevage de l’orgue de Saint-

Barnard a connu de notables avancées depuis 
notre assemblée générale 
de mars dernier. Comme 
nous vous l’avions annoncé, 
la Ville nous avait informé 
de l’engagement de ce 
projet en décembre 2019.  

L’orage de grêle, en 
juin de cette même année, 
aura au moins eu cette 
conséquence heureuse ! 
Outre les dégâts provoqués 
par les débris du vitrail, 
l’état général de fatigue de 
l’instrument était devenu 
criant. La réparation des 
dégâts, couverte par 
l’assurance, a servi de 
déclencheur à une 
opération certes envisagée par la Ville depuis 
la précédente mandature mais non encore 
effective. L’occasion a fait le larron, ce dont 
l’association a pu se féliciter, par écrit, auprès 
de Madame le Maire. 

Eu égard au montant des travaux, la Ville 
se devait donc d’engager deux procédures de 
marchés publics : la première pour désigner le 
maître d’œuvre des travaux, la seconde pour 
désigner l’entreprise de facture d’orgue qui 
réalisera les travaux. 

Ainsi, en juin 2020, M. Eric Brottier, expert 
auprès de l’Etat pour ce qui concerne les 
orgues, était désigné maître d’œuvre des 
travaux. Auteur du rapport d’analyse de 
l’instrument qui a servi à établir le projet de 
relevage, il connait bien l’instrument et avons 
pu échanger avec lui et partager des points de 
vue concordants.  

Il a remis à la Ville, en septembre, le dossier 
de consultation des entreprises qui a été publié 
en octobre. 

Les offres des candidats seront remises en 
cette fin d’année. Nous nous ferons l’écho, 
dans le prochain numéro, des résultats de la 
consultation.  

Les travaux, d’une durée de 8 mois, 
pourront se dérouler sur une période de 18 
mois comprise entre le 1er janvier 2021 et mi-
2022. Cette façon de procéder a été choisie 
afin de laisser la latitude aux facteurs d’orgues 
d’organiser leur plan de charges. Il faut savoir 

que ce domaine professionnel est, 
actuellement, en pleine activité. Il y a 

beaucoup de chantiers. De 
plus, plusieurs entreprises, 
lesquelles ne sont pas si 
nombreuses que cela, 
connaissent un 
changement de leur 
structure, en raison de la 
retraite de leur patron : cela 
influe aussi sur leur envie ou 
possibilité de prendre un 
chantier supplémentaire. 

Deux ajouts techniques 
avaient été envisagés 
durant l’étude. L’un, 
proposé par l’expert, 
consistait à installer un 
dispositif d’assistance à la 
traction des notes qui 

permette d’alléger le toucher des claviers, 
considéré comme étant assez dur. Nous avons 
obtenu que cet ajout soit abandonné afin de ne 
pas générer de pannes sur un orgue très fiable 
sur ce plan. 

L’association avait, quant à elle, proposé 
que soit intégré un combinateur électronique 
qui permette aux musiciens de procéder eux-
mêmes, par un simple bouton, au changement 
des mélanges de timbres qu’ils auront 
auparavant programmés dans un système 
informatique. Ce dispositif aurait nécessité des 
modifications de l’instrument mais qui n’en 
auraient pas dénaturé le style ni l’authenticité. 
Très fiables, les combinateurs équipent déjà de 
nombreux instruments dans le monde. La Ville 
a refusé que ce système soit ajouté, arguant de 
son prix (environ 60 000€). Sur la base d’une 
proposition de la Ville, nous avons engagé une 
réflexion pour financer nous-mêmes 
l’adjonction du combinateur auquel nous 
tenons et qui sera un atout important pour 
l’attractivité de notre instrument, sa fiabilité et 
la facilité de son usage. Cela pourrait se faire 
dans le cadre d’une opération ultérieure.  

Ces travaux feront l’objet d’une 
communication municipale importante et 
pour laquelle notre association sera, bien 
évidemment partie prenante et très sollicitée.  

Ces travaux nous obligent !  
Nous aurons l’occasion d’en parler à 

nouveau ! 
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Portrait d’André Fleury 
par Hervé Désarbre,  

organiste du Ministère des armées, titulaire de l’orgue de la chapelle du Val-de-Grâce à Paris  
 

L'unanimité qui entoure le nom d'André Fleury (1903-1995) est remarquable. Tous ses élèves, dont Hervé 
Désarbre, organiste du Val-de-Grâce à Paris, que nous avons accueilli plusieurs fois à Saint-Barnard et 
qui signe les lignes qui suivent, témoignent de la grandeur du personnage, certes par la taille mais aussi 
par l'humanité et la bonté de son caractère, par la virtuosité exceptionnelle de l'interprète et par 
l'inspiration du compositeur, mélodiste imaginatif, soucieux d'élégance et de rigueur. Nous remercions 
Hervé Désarbre de la bienveillance qu’il nous témoigne en nous autorisant à reproduire ici son texte. 
 
 

ndré Fleury eut comme maîtres Henri 
Letocart, et surtout Louis Vierne et 
Marcel Dupré. Il faut encore ajouter 

Charles Tournemire et Eugène Gigout, qu'il 
remplacera souvent, respectivement à Sainte 
Clotilde et à Saint Augustin. Et puis il y a les 
camarades de classe, notamment Maurice 
Duruflé, Noëlie Pierront, Edouard 
Souberbielle. Quant à sa femme Cécile, elle 
était la fille d'Augustin Pierson, organiste de la 
cathédrale de Versailles, la petite-fille d'Ernest 
Grosjean, organiste de la cathédrale de 
Verdun, et la cousine germaine d'Elisabeth 
Brasseur, l'éminente chef de chœur. Un 
environnement d'exception, pour un organiste 
qui ne l'est pas moins... De son Allegro 
symphonique, qui reçoit un premier accessit au 
conservatoire de Paris, au Prélude, cantilène et 
final, sa dernière grande œuvre, écrite en 1981 
pour Saint-Ouen de Rouen, ce sont presque 
soixante ans d'une vie de compositeur. Et un 
peu plus comme virtuose, comme pédagogue. 
Est-il encore utile d'écrire que cette carrière 
magnifique s'est faite sans compromis, sans 
souci d'être au premier rang -classement que, 
de toute façon, son talent et sa personnalité 
rendaient naturel !-, sans se préoccuper des 
modes et des clans ? A trop vouloir être 
moderne, on est vite démodé. C'est la raison 
pour laquelle l'œuvre d'André Fleury a traversé 
les décennies et les traversera encore, sans que 
l'on ait à se demander ce que viennent faire là 
ces œuvres qui sonnent comme des hymnes à 
l'architecture, à la poésie, à la liberté d'écriture 
conjuguée à la rigueur formelle.  

Que ce soit un staccato enfiévré, une 
rêveuse mélodie ou une paraphrase 
grégorienne, le souci du compositeur est le 
même : la sincérité, la confession toujours 
pudique, la célébration d'une tradition, celle de 
notre école d'orgue de composition. « Je ne 
travaille que pour mon propre plaisir », confiait 
André Fleury à Pierre Denis en 1948, « et ne me 

crois pas obligé, dès que j'ai terminé une 
composition, d'en entreprendre aussitôt une 
autre. » La probité intellectuelle du Maître est 
donc ici résumée. C'est pour cela qu'il est 
impossible de découvrir une page de faible 
intérêt, à exclure de son catalogue. Toutes, à 
des degrés divers, comportent la signature que 
nous avons évoquée. Avec le Maître, nul 
obstacle ou difficulté ne pouvait résister à une 
technique incroyable de souplesse et 
d'assurance, ses immenses mains réalisant un 
superbe ballet digital, toujours au service de la 
musicalité la plus aboutie. Il était donc bien 
normal que l'organiste fût le premier 
interprète de sa musique, une musique 
souvent difficile techniquement, mais 
constituant un corpus à nul autre pareil, un 
catalogue profondément original dans la 
littérature du XXe siècle. Chaque page sonne 
comme un hymne à l'architecture, à la poésie, 
à la liberté d'écriture conjuguée à la rigueur 
formelle. André Fleury fut l'un des plus grands 
virtuoses du XXe siècle. Il fut également un 
compositeur au langage profondément 
original. Il fut encore un pédagogue 
passionnant. Il fut aussi un catholique fervent, 
un homme de foi d'une grande sincérité ; une 
belle âme, comme l'on disait. 

 
BIOGRAPHIE 

André Fleury est né le 25 juillet 1903 à 
Neuilly-sur-Seine. Il étudie d’abord auprès de 
son père Gaëtan, élève de Vincent d'Indy et de 
Vidal, puis ensuite auprès de Henri Letocart et 
d’Eugène Gigout, avant d’être, au 
Conservatoire de Paris, le dernier élève de 
Louis Vierne et le premier élève de Marcel 
Dupré dans la classe duquel il obtient, en 1926, 
un Premier prix d’orgue et d’improvisation. En 
1920, il est suppléant d’Eugène Gigout à Saint-
Augustin puis de Charles Tournemire à Sainte-
Clotilde. A la mort de Jean Huré, en 1930, il est 
nommé titulaire du grand orgue de Saint-

A
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Augustin. De 1943 à 1948, il est également 
organiste de Saint-Bernard-de-la-Chapelle. 
Devant quitter la capitale pour raisons de 
santé, il s’installe en 1948 à Dijon où, jusqu’en 
1971, il est titulaire du grand orgue de la 
cathédrale, où il a succédé à Emile Poillot, et 
professeur d’orgue et de piano au 
conservatoire. Lorsqu’il revient à Paris, en 
1971, il est nommé co-titulaire du grand orgue 
de Saint-Eustache, à la demande de Jean 
Guillou, et professeur d’orgue à la Schola 
Cantorum. En 1978, il devient également 
organiste de la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles. En tant que compositeur, il a 
notamment écrit, pour l’orgue, une 
cinquantaine d'opus, dont une dizaine de 
pages majeures. Ses concerts l’ont mené en 
Allemagne où il a toujours été accueilli comme 
l’un des prestigieux ambassadeurs de notre 
école d’orgue, en Suisse, Belgique, Hollande, 
Angleterre, Italie, et, bien sûr, partout en 
France. Nombre de ses concerts ont été 
enregistrés par la Radio. Son répertoire 
comprenait bien entendu les grands 
classiques, comme Johann-Sebastian Bach ou 
Dietrich Buxtehude, mais il a tenu, avant tout, 
à être le serviteur de la musique symphonique 
et contemporaine française, avec César 
Franck, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, 
Augustin Barié, Adolphe Marty, Marcel Dupré, 
Jean Langlais, Olivier Messiaen, Maurice 
Duruflé, Jean-Yves Daniel-Lesur... Il a 
notamment créé la Pièce en mi bémol de César 
Franck, la Sonate pour orgue de Darius Milhaud 
(première audition en France), le Scherzo de 
Maurice Duruflé et, en deuxième audition, la 
Nativité d’Olivier Messiaen. Charles 
Tournemire, Jean Langlais, Joseph Ermend-
Bonnal, Jean Bouvard et Emile Nibelle lui ont 

dédié quelques-unes de leurs œuvres. André 
Fleury a joué, comme soliste, sous la direction 
d’Hermann Scherchen, de Paul Paray, de 
Pierre Dervaux et de Charles Munch. Il a 
enregistré chez Philips et Calliope. Parmi ses 
élèves les plus connus, on peut citer, entre 
autres, Bernard Gavoty, Pierre Cochereau et 
Jean-Yves Daniel-Lesur. Il est décédé au 
Vésinet le 6 août 1995.  

 
SON ŒUVRE : « UN COMPOSITEUR A 

L’IMAGINATION FERTILE ET PERSONNELLE » 

Voici ce qu’écrivait Louis Vierne, dans ses 
mémoires, en 1937 : « Fleury s’est classé 
comme l’un des plus grands virtuoses de ce 
temps. Sa technique instrumentale est 
formidable ; il se joue, sans le moindre effort 
apparent, des pires difficultés, et interprète le 
grand répertoire en artiste consommé. Sa 
réputation est déjà considérable ici et ailleurs. 
C’est aussi un improvisateur et un compositeur 
à l’imagination fertile et personnelle ; il a déjà 
apporté une belle contribution à la littérature 
contemporaine d’orgue sous forme de pièces 
de facture soignée, d’écriture élégante et 
souple, semées d’inventions de haut goût. » 
Une cinquantaine d'opus constituent son 
catalogue et peuvent être divisés, même si 
c'est de façon quelque peu arbitraire, en deux 
catégories : les œuvres destinées au concert et 
celles écrites pour la liturgie.  

 
LA MUSIQUE D'EGLISE 

Comme compositeur pour l'office, nous 
trouvons les pièces écrites pour la revue 
L'Organiste, de l'Abbé Courtonne, utilisant 
fréquemment des thèmes grégoriens, les 
Noëls, sur des thèmes traditionnels des 
différentes provinces de France -André Fleury 
collectait ces thèmes sur de simples feuilles de 
musique-, l'ensemble des pages parues de 
1961 à 1968 formant une Messe pour le XVIe 
dimanche après la Pentecôte et les Vingt-quatre 
pièces pour orgue, écrites de 1930 à 1933 sur les 
vingt-quatre tonalités de notre système 
musical. D'un abord relativement facile, elles 
sont à André Fleury ce que sont les Vingt-
quatre Pièces en style libre de Vierne à 
l'ensemble de son œuvre : un résumé, en 
miniature, de ce qui fait la signature du maître, 
une confidence en quelque sorte. Qu'elles 
soient de forme scherzo, avec le martèlement 
des croches détachées, qu'elles utilisent des 
modulations rapides ou le rythme obsédant de 
syncopes, ou bien encore des harmonies 
simples suggérant la fluidité, ces pages sont 
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toujours d'une construction parfaite et leur 
apparente liberté d'écriture n'est jamais 
exclusive d'une grande rigueur formelle. 
Catholique sincère et pratiquant convaincu, 
toute sa vie, il a considéré son rôle d'organiste 
liturgique, ou de compositeur pour l'office, 
comme une grâce, un devoir et un ministère, 
ce ministère de la musique qu'assure 
l'organiste. Celui-ci a non seulement la 
fonction de soutien, d'aide à la prière et à la 
méditation, mais il contribue, par la 
« connexion avec l'action liturgique », comme 
le précise la Constitution sur la sainte liturgie, 
à relier l'assemblée et Dieu. 

 
LA MUSIQUE DE CONCERT 

Les principales œuvres destinées à être 
jouées en concert sont : Allegro symphonique 
(1927) [2], Prélude et fugue n°1 (1928) [2], 
Prélude, Andante et Toccata (1931/1932) [3], 
Symphonie n°1 (1938/1943) [3], Symphonie n°2 
(1946/1947) [3], Prélude et fugue n°2 
(1957/1959) [3], Variations sur un Noël 
bourguignon (1959/1960) [1], Fantaisie (1969) 
[4], Prélude, Cantilène et Final (1981) [5]. Si 
l'Allegro symphonique, qui se verra décerner un 
Premier accessit au Conservatoire, est une 
œuvre comportant un réel panache mais 
s'inscrivant dans la tradition néo-romantique, 
le Prélude et fugue en fa mineur, écrit l'année 
suivante, comporte en germe ce qui va être la 
signature de Fleury : un premier mouvement 
« rêveur s'estompant dans un lointain aux 
sonorités à demi-voilées, dans une 
atmosphère de nonchalantes harmonies », 
comme l'écrit Bernard Gavoty, suivi d'une 
fugue vigoureuse, virtuose, déjà marquée par 
la rigueur. Le Prélude, Andante et Toccata, qui 
est sa pièce la plus jouée, notamment à 
l'étranger, est une réussite absolue. De 
conception cyclique, utilisant un thème que 
l'on retrouve donc dans les trois mouvements, 
cette œuvre possède un style personnel et 
affirmé, ce qu'esquissait seulement le Prélude 
et fugue. « Il faut jouer la première phrase 
rêveuse et estompée comme un nocturne ; il 

faut regarder les nuages » confiait Fleury à 
propos du premier mouvement, un crescendo-
decrescendo sur les jeux de fonds. L'Andante 
utilise un nouveau matériau thématique avant 
de reprendre le thème initial dans la fugue 
centrale puis de les superposer dans la 
troisième partie, tout en utilisant des 
modulations « qui chauffent l'harmonie » pour 
reprendre l'expression du Maître. La Toccata 
finale est une page redoutable, au staccato 
enfiévré, aux rythmes eux aussi superposés, 
d'une grande virtuosité et, toujours, d'une 
architecture incomparablement ordonnée. 
Norbert Dufourcq a présenté de façon 
intéressante les deux symphonies ; qu'il me 
soit donc permis d'en citer des extraits. « En 
dotant d'une symphonie (n°1) la musique 
d'orgue française, Fleury s'est inscrit dans la 
lignée des Louis Vierne, Charles-Marie Widor 
et Augustin Barié. Malgré son caractère 
sombre, le premier mouvement garde, comme 
chez Vierne et Barié, la forme de l'allegro de 
sonate. Il y a plus d'expansion lyrique et plus de 
sérénité dans le Tempo suivant, écrit à la 
manière d'un grand lied ou d'une romance sans 
paroles. Deux éléments se heurtent dans le 
Scherzo alors qu'un seul thème anime le Final, 
apparenté au rondo. Le cadre demeure donc 
classique ; l'esprit de même. La langue ne 
s'interdit pas ces raffinements et ces 
recherches -nuances de l'âme- par laquelle un 
Barié, il y a trente ans, enrichissait la musique 
d'orgue symphonique. Quant à la Deuxième 
Symphonie, elle comporte un Modéré, manière 
de prélude clair écrit sur un thème éloquent ; 
un Vif écrit sur deux thèmes, deux idées qui se 
heurtent, l'une qui présente toute la fluidité du 
ruisselet qui court, jovial et spirituel, l'autre 
plus mesurée, marquée pourtant au coin d'une 
certaine saveur populaire ; un récitatif -Avec 
une grande liberté de mesure- qui met en 
opposition une mélodie de caractère grégorien 
et un élément harmonique d'une particulière 
poésie ; un Vif et impétueux, qui réédite un peu 
la syntaxe de la toccata et qui met en parallèle 
une idée rythmique de la plus évidente 
souplesse (en fait un carillon batifolant) et une 
idée mélodique plus rugueuse s'épanouissant 
dans un choral conclusif. Il y a ici une sensibilité 
qui s'arrête parfois aux rivages fauréens. » L'on 
pourrait à loisir continuer, avec la Fantaisie (sur 
Honos alit artes) ou bien encore avec le second 
Prélude et fugue. Les traits caractéristiques 
sont pourtant les mêmes : un sens mélodique 
et de la construction formelle très sûr, une 
unité thématique indiscutable dans la plupart 
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de ses œuvres, un goût pour les harmonies 
aussi bien poétiques qu'inattendues, un 
rythme empreint de force et de vitalité. « Je ne 
travaille que pour mon propre plaisir », confiait 
André Fleury à Pierre Denis en 1948, « et ne me 
crois pas obligé, dès que j'ai terminé une 
composition, d'en entreprendre aussitôt une 
autre. » Cela explique sans doute que son 

catalogue ne comprenne aucune page qui ne 
soit pas digne d'intérêt. Toutes offrent à la fois 
une partie et la totalité du visage du 
compositeur, que ce soit dans les miniatures 
ou dans des pages de grande envergure, et son 
œuvre d'orgue, si elle n'est pas immense par le 
nombre d'opus, n'en occupe pas moins une 
place de choix dans la littérature du XXe siècle. 

 
[1] Editions Procure - [2] Editions Combre - [3] Editions Lemoine - [4] Editions Bornemann - [5] 
Editions Forberg 
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André Fleury à l’orgue du Palais de Chaillot dans les années 1930 (site : gastonlitaize.com) et à Roanne 
en 1980 (photo d’Hervé Désarbre, site : andrefleury.fr). 
 
 

L’œuvre d’orgue de Maurice Duruflé 
par Vincent Crosnier 

organiste de Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains 
 
Vincent Crosnier, qui a été durant de nombreuses années l’un des principaux assistants de Jean Guillou à 
Saint-Eustache, est venu deux fois à Saint-Barnard. Cet article de sa plume avait été publié en juin 2002 
dans la Lettre de l’ARGOS, la revue de la feue Association pour le Rayonnement des Grandes Orgues de 
Saint-Eustache, à Paris, dissoute le 31 décembre 2016. Nous remercions l’auteur de nous permettre de 
republier cet article, à peine réactualisé. Celui-ci fut écrit, à l’origine, pour célébrer le centenaire de la 
naissance de Maurice Duruflé, en prélude à l’intégrale de son œuvre d’orgue que le signataire devait 
donner, en concert, dans le cadre du Festival « Prestige de l’Orgue » de l’ARGOS, en octobre de la même 
année.  
 

apporter sa découverte d’une œuvre 
musicale, c’est un peu, lorsqu’on n’a pas 
connu l’homme, tenter d’approcher, à 

défaut, un tant soit peu le musicien qui en est 
l’auteur. Aussi, l’évocation de cette découverte 
prendra nécessairement une tournure 
personnelle, en rappelant des faits qui 
remontent déjà au siècle passé ( !). C’est, avant 
même que d’exercer une insatiable curiosité 
pour toute forme écrite de musique, par le 
biais de certains enregistrements, que je fis 

progressivement connaissance avec la 
« musique d’orgue » et tous les univers, si 
différents entre eux, qui la composent. 

Ainsi m’apparut, tout d’abord, 
l’« Himalaya » constitué par l’œuvre d’orgue 
de Jean-Sébastien Bach, où une page 
émergeante comme la célèbre Toccata et 
fugue en ré mineur, qui exerce fatalement un 
certain attrait sur un jeune et impressionnable 
esprit, me parut revêtir tant de visages 
différents selon qu’elle fut jouée sur un orgue 

R
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baroque ou néobaroque, classique ( ?) ou 
néoclassique, symphonique (le néo-
symphonique n’existait pas encore) ou 
« moderne » (de l’époque…), le tout étant, 
bien entendu, complexifié par la personnalité 
(ou non personnalité) de l’interprète. Puis, vint 
la découverte du XIXe siècle et du XXe siècle qui 
me semblèrent comporter autant de 
« mondes » différents que d’auteurs. 

Ainsi fus-je intéressé, attiré, interpellé, 
bouleversé (…) par la découverte, et de la 
grandeur, et du lyrisme écorché de Louis 
Vierne, du souffle prodigieux des premières 
grandes œuvres de Marcel Dupré, de l’univers 
si riche et si immédiatement identifiable 
d’Olivier Messiæn, de celui, qui devait ne plus 
me quitter pendant longtemps, de Jean 
Guillou (et ce à travers la Toccata et la 
Sinfonietta, du moins dans un premier temps, 
à mon âge tendre). 

Puis, mu par un mystérieux instinct, je fis 
un jour l’acquisition d’un disque dans lequel 
Maurice Duruflé, partageant, à parité, la 
vedette avec son épouse Marie-Madeleine 
Duruflé-Chevalier, interprétait l’essentiel de 
son œuvre d’orgue. Après les premières 
minutes d’écoute, cette œuvre fut, pour moi, 
d’emblée et définitivement adoptée. 

Ce n’est probablement pas le célèbre 
Prélude et Fugue sur le nom d’Alain qui me 
produisit, dans un premier temps, le plus grand 
choc, mais plus sûrement le triptyque Prélude, 
Adagio et Choral varié sur Veni Creator dans le 
début duquel, à travers l’élégance de son 
arabesque à peine murmurée, je perçus (de 
façon certainement bien inconsciente à 
l’époque), tout ce qui constitue l’essence 
même de son langage et de son esthétique. 

Comment définir ceux-ci ? On a 
abondamment vanté les mérites de l’élégance, 
de la finesse, de la subtilité de son écriture, du 
raffinement de son harmonie. Concernant son 
« inné », Maurice Duruflé fut 
incontestablement un harmoniste né (et pas 
seulement parce qu’il enseigna cette discipline 
au Conservatoire de Paris) et ce qui le 
caractérisait était certainement une 
conception particulièrement « horizontale » 
ou linéaire de l’harmonie. D’une succession 
d’accords ou de formules formant une trame 
de base, il sut extraire, sculpter, ciseler –et ce, 
sans doute au prix de nombreux efforts-, la 
phrase, la ligne qui s’impose et qui semble à 
l’auditeur aller de soi. Peuvent en témoigner le 
Prélude du Veni Creator déjà cité, le Prélude sur 

le nom d’Alain, l’Introït et le Sanctus du 
Requiem, notamment. 

Quant à son « acquis », il s’agit là d’un 
domaine beaucoup plus vaste et plus varié. 
Une des composantes essentielles de son 
langage, la modalité, issue du grégorien, lui fut 
inoculée très tôt lorsque, dans sa jeunesse, les 
années passées à la maîtrise de la cathédrale 
de Rouen lui firent découvrir un univers duquel 
il ne devait jamais se départir. Concernant les 
influences directes du monde musical de son 
époque et son héritage de la tradition 
française, les faits parlent d’eux-mêmes. Etant 
né en 1902, il a 22 ans lorsque disparaît Fauré 
en 1924 et 35 lorsque Ravel meurt à son tour en 
1937. Avec Dukas (personnage, comme lui, 
tout aussi marquant que discret), il eut un 
rapport direct puisqu’il en reçut 
l’enseignement à la classe de composition du 
Conservatoire durant quelques mois. Pour ce 
qui est de l’orgue, lorsqu’il entra à la classe du 
même Conservatoire de Paris, il manqua 
Marcel Dupré de quelques années et eut 
Eugène Gigout comme professeur pendant les 
deux ans qu’il y passa. Mais ses deux véritables 
maîtres, reconnus comme tels par Duruflé, 
furent ceux à qui il demanda successivement, 
et sur une période assez courte et dense, de le 
préparer à rentrer à la classe : Tournemire et 
Vierne. Tous les deux avaient été les élèves de 
Franck, puis de Widor, et au-delà de leurs 
grandes différences de style, tant leur 
personnalité, leur tempérament (jovial, 
emporté, parfois nerveux pour l’un, calme, 
plus « classique » et rationnel, et finalement 
rassurant pour l’autre) que leur enseignement, 
apparurent à Duruflé comme une véritable 
douche écossaise. Voici donc, en quelques 
traits, ce qui constitua en somme le creuset 
dans lequel Maurice Duruflé put établir les 
fondements de son évolution future : la 
modalité, issue de la tradition séculaire 
grégorienne, le nectar de l’esthétique 
française, alors à son apogée, et les plus beaux 
fleurons de l’école d’orgue symphonique, 
également florissante. 

La caractéristique la plus saillante de la 
production de Duruflé est, incontestablement, 
la non-prolixité. Toujours en proie au doute et 
à l’insatisfaction, il préféra toujours revoir, 
réviser, parfois renier, retenir plutôt que 
produire. C’est pourquoi l’ensemble de ses 
œuvres pour tous les instruments et 
ensembles instrumentaux confondus se limite 
à 14 numéros d’opus publiés et dépasse de peu 
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les trois heures. L’œuvre d’orgue elle-même 
n’excède pas 65 à 70 minutes et, pourtant, 
presque chaque page est, à bien des égards, 
marquante. Ce qui est sans doute le plus 
frappant est, qu’à de rares exceptions, Duruflé 
n’écrit pas pour l’orgue d’une manière qui 
trahirait son appartenance à cette tradition 
symphonique, dont il est pourtant l’héritier. À 
la différence de Vierne qui définissait ce style 
comme procédant par larges plans (style en 
fait « cathédralesque », résultant des vastes 
acoustiques, de la dimension des vaisseaux et 
des instruments), négligeant de ce fait les 
détails comme ne pouvant être perçus par 
l’auditeur, Duruflé prend le contre-pied et écrit 
d’une manière qu’a priori l’on n’attend pas ! Il 
est le premier, après Tournemire, à oser la 
subtilité, le détail, la finesse de trait et à définir 
ainsi une nouvelle esthétique. 

Sa première œuvre d’orgue, le Scherzo 
opus 2 écrit en 1926 sur les bancs du 
Conservatoire, est déjà porteuse de toutes ces 
données. Après quelques mesures 
d’introduction, campant une atmosphère 
quelque peu statique, que l’on retrouvera à la 
toute fin de l’œuvre, s’élève un thème 
bondissant et aérien, énoncé dans la nuance 
piano. On peut noter que toutes les nuances 
passant par le mezzo piano et le mezzo forte 
sont scrupuleusement notées et ne 
dépasseront pas un forte finalement bien peu 
fourni en jeux, et qui trahit d’emblée la 
préférence du compositeur pour la discrétion 
et la demi-teinte. Pour une première œuvre 
d’orgue, parfaitement réussie, le choix de la 
forme scherzo est révélatrice d’une pensée 
plus orchestrale qu’organistique. Aussi n’est-il 
pas étonnant que Duruflé, lorsqu’il 
s’abandonna à écrire ses deux seuls opus pour 
orchestre, domaine pour lequel il était 
magnifiquement doué, préféra pour la 
deuxième pièce, faisant suite au Trois danses 
opus 6, ne pas fournir une œuvre nouvelle mais 
revisiter cette première page d’orgue et 
l’amplifier en élaborant ainsi son Andante et 
Scherzo opus 8.  

Viendra ensuite sa première « grande 
œuvre », couronnée en 1930 par le premier prix 
de composition de l’Association « Les Amis de 
l’orgue », le mentionné Prélude, Adagio et 
Choral varié sur Veni creator, opus 4, dédié à son 
maître Louis Vierne. Toujours dans ces 
discrètes couleurs pastel qu’affectionnait 
Duruflé, le Prélude s’élance dans une 
arabesque toute d’élégance et d’allégresse, 

peut-être un lointain hommage à la Première 
Arabesque de Debussy, construite sur la 
troisième séquence de l’hymne, sans doute 
choisie pour ses trois premières notes 
ascendantes qui fondent l’élan même de la 
pièce (comme ne pas penser à Jean-Sébastien 
Bach qui, lorsqu’il traita à l’orgue le choral 
« Allein Gott » [Gloire à Dieu…] pas moins de 
dix fois, bénéficia aussi de la simplicité et de 
l’élan irrésistible de ses trois premières notes 
ascendantes pour élaborer, entre autres, ses 
fameux trios d’une élégance et d’une jubilation 
incomparables). Suite à ce Prélude, l’Adagio, 
tout en proposant une première évocation de 
la tête du thème, conduit l’auditeur au cœur de 
l’univers poétique de l’auteur dans une teinte si 
possible encore plus retenue que le prélude 
même. Toutefois, une évolution se fait sentir, 
menant vers un irrésistible crescendo et 
laissant apparaître enfin le « grand orgue 
symphonique » dans un épisode qui conduit 
directement au Choral varié, dont chacune des 
quatre variations, inaugurée par une 
harmonisation de l’hymne grégorien en 
« Grand Plein Jeu » à la française, constitue, 

dans son style, une sorte de « verset », 
commentaire de chaque strophe choisie. 
L’ensemble est couronné par une vigoureuse 
et concise toccata, concluant dans la 
magnificence ce premier chef d’œuvre qui, 
peut-être, résume le plus Duruflé. 

La décennie 1930-1940, période 
certainement la plus féconde de l’auteur, verra 
naître ensuite la deuxième œuvre d’orgue 
d’importance, la Suite opus 5 composée en 
1933 et dédiée à Dukas. Le Prélude qui l’ouvre 
peut, sans doute, être considéré comme « la » 
pièce symphonique par excellence du 
compositeur, immense crescendo-
decrescendo dans lequel Duruflé s’est 
manifestement plu à exalter les vertus des 
grands Cavaillé-Coll qu’il connut lorsque, plus 
jeune, il suppléait ses maîtres Tournemire et 
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Vierne à Sainte-Clotilde et Notre-Dame. Sa 
sombre conclusion ne pouvait fournir de 
meilleure transition à la pièce qui lui fait suite 
et qui constitue à l’évidence, son antithèse : la 
tendre et lumineuse Sicilienne, aux parfums 
fauréens. Par ses qualités d’élégance, de 
finesse, de pudeur, cette pièce, 
admirablement pensée pour l’orgue, n’en 
constitue pas moins un hommage à toute la 
musique de chambre « française » écrite 
depuis la fin du XIXe siècle jusqu’alors. La 
Toccata, qui conclut le recueil, possède avant 
toute chose deux caractéristiques, bien 
antinomiques entre elles. La première est 
évidente : par ses dimensions, son souffle, ses 
qualités d’écriture extraordinaires, cette 
œuvre (comme la Toccata opus 9 de Jean 
Guillou saura le faire plus tard, et d’une 
manière bien différente) transcende 
littéralement son concept idiomatique et 
formel. Sa deuxième caractéristique est 
d’avoir été reniée par son auteur. Les raisons 
de ce reniement semblent avoir été, qu’après 
réflexion, Duruflé pensait que cette œuvre 
demeurait assez mal adaptée, selon lui, aux 
possibilités de l’orgue, et il n’en aimait pas les 
thèmes ! Les connaisseurs savent peut-être 
que l’épouse du compositeur, la grande 
organiste Marie-Madeleine Duruflé-Chevalier, 
avait même reçu l’interdiction de la jouer ! En 
outre, il semble également qu’à la fin de sa vie, 
Duruflé avait été gagné par un sentiment de 
reniement frappant également la Sicilienne de 
la même Suite. Tout ceci illustre 
vraisemblablement les états d’âme du 
compositeur, perpétuellement soumis au 
doute et à l’insatisfaction quant à 
l’accomplissement de sa production. Il n’en 
demeure pas moins que cette Toccata, œuvre 
de haute virtuosité, véritable torrent de lave 
musicale, synthèse de pensée orchestrale et 
d’écriture pianistique, est abondamment 
jouée dans le monde entier, et mérite 
l’attention de tous ses futurs interprètes. 

L’œuvre d’orgue suivante, composée en 
1942, et pièce sans doute la plus fameuse de 
son auteur, a été motivée, comme on le sait, 
par des circonstances particulières, celles de la 
mort héroïque, en juin 1940, du musicien 
français Jehan Alain. Ecrivant son Prélude et 
Fugue sur le nom d’Alain opus 7, Duruflé eut 
recours comme plusieurs compositeurs, à la 
notation (anglo-saxonne) alphabétique des 
notes : à chacune des notes de base 
constituant la gamme, de La à Si bémol, 

correspondent les lettres A à H. Que faire alors 
des autres lettres et doit-on tenir compte, si 
l’on veut poursuivre plus avant, de la hauteur 
des notes ou de leurs altérations, dièses ou 
bémols ? Duruflé choisit la reproduction pure 
et simple du schéma de base en l’étendant 
donc à tout l’alphabet. Ainsi, la note La se verra 
attribuer les lettres A, I, Q, Y ; la note Si bémol 
les lettres B, J, R, Z, etc… L’avantage de cette 
méthode est, qu’en l’occurrence elle fournit à 
Duruflé un thème à la fois simple et beau : La, 
Ré, La, La, Fa. Strictement enté en ré mineur, 
ce thème innervera tout le Prélude, fileuse 
bondissante, fermement et délicatement 
scandée, toujours dans la demi-teinte chère à 
l’auteur, et croisera un motif, plusieurs fois 
exposé, tiré des célèbres Litanies pour orgue 
de Jehan Alain. Après une brève page de 
transition, où ce même thème des Litanies sera 
plus exactement cité, la Fugue débutera, vraie 
double fugue, où le thème initial aplani 
rythmiquement fournit à la première partie 
une atmosphère noble et émouvante, 
contrastant avec le deuxième thème, motif 
carillonnant qui conduira ensuite toute 
l’œuvre, en se combinant rapidement au 
premier, vers une apothéose maîtrisée d’une 
plume exemplaire. Après cette page 
exemplaire, promise à toutes les renommées 
et triomphes, s’ensuivra une assez longue 
période de silence du compositeur, d’où 
émergera malgré tout le Requiem opus 9, chef 
d’œuvre au succès international jamais 
démenti. Duruflé ne retrouvera l’orgue comme 
instrument d’inspiration que pour répondre à 
deux commandes en 1960 et 1961 et livrer 
deux œuvres que l’on peut considérer à bon 
droit comme de moindre importance. Tout 
d’abord, une pièce strictement conformée 
pour répondre aux besoins de la liturgie et 
commandée par son ami le musicologue 
Norbert Dufourcq aux fins d’une publication 
collective : ainsi naît le petit Prélude sur l’introït 
de l’Epiphanie où, se mêlant aux parties 
accompagnantes modales et contrapuntiques, 
se déroule calmement le thème grégorien 
paraphrasé. Autre œuvre de commande, la 
Fugue sur le carillon des heures de la cathédrale 
de Soissons fut écrite à la demande du 
chanoine Henri Doyen, organiste, ami de 
Duruflé et ancien élève de Vierne, pour 
commémorer, dans un ouvrage encore une 
fois collectif, les 25 ans de la mort du grand 
organiste de Notre-Dame. Ledit carillon, 
charmant ensemble de cloches, outre le fait 
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d’assumer pleinement son rôle dans la 
scansion du biorythme des soissonnais, eut le 
tact insigne de fournir à Duruflé un thème de 
tournure modale. Il n’en fallait pas plus à ce 
dernier pour échafauder une page qui, pour 
non « académiquement » rigoureuse qu’elle 
soit, n’en laisse pas moins l’auditeur un 
sentiment de grande noblesse et de rare 
plénitude. 

C’est ici que touche au terme cette œuvre 
d’orgue, en tous points remarquable pour 
toutes ses qualités évoquées, et jugée par 
beaucoup et de longue date comme trop 
brève. Formons ici un vœu : en imaginant que 

Duruflé, en vrai censeur de lui-même, eut 
gardé par devers lui quelques pièces qu’il 
jugeait indignes d’être publiées, et 
qu’aujourd’hui, son épouse disparue, ces 
manuscrits soient soumis à une nouvelle 
« censure » positive, souhaitons que ceux qui 
en auraient la charge sauraient alors choisir les 
pages qui, par leurs qualités, mériteraient 
d’être révélées au public.  

[NDLR : répondant au souhait de Vincent 
Crosnier, en cette même année 2002, la courte 
mais délicate et très « duruflesque » 
Méditation a été publiée, mais seule pour 
l’instant, à ce jour…] 

 
DISCOGRAPHIE SELECTIVE : 

De nombreuses productions de l’intégrale de l’œuvre d’orgue de Duruflé sont disponibles : Pierre 
Pincemaille (Saint-Joseph à Bonn, MOTETTE, 1999) ; Stefan Schmidt (Saint-Pierre à Düsseldorf, 
AEOLUS, 2001) ; Vincent Warnier (Saint-Etienne-du-Mont à Paris, instrument dont Maurice Duruflé 
fut titulaire, INTRADA, 2006) ; Henry Fairs (Notre-Dame d’Auteuil à Paris, NAXOS, 2007) ; Stéphane 
Mottoul (Laurentiuskirche à Diekirch, AEOLUS, 2017). 
PHOTOS : 

Maurice Duruflé à la console de l’orgue de Saint-Etienne-du-Mont (site : leducationmusicale.com) 
 
 

La Symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns 
par Frédéric Brun 

 
’inauguration, à un mois d’intervalle, à 
l’automne 2015, de l’orgue de la 
Philharmonie de Paris, construit par 

Rieger, et du Grenzig de l’auditorium de la 
Maison de la Radio, donna enfin à la capitale 
les instruments de concert, laïcs, dont elle a 
été longtemps privée, à l’inverse de tant de 
villes du monde entier, souvent moins 
prestigieuses mais qui disposent de salles où se 
trouvent des orgues fréquemment joués et 
supports d’une véritable saison musicale. On 
pense à la Konserthuis de Stanvanger, en 
Norvège ; à la Kulturens Hus de Luleå, en 
Suède ; à l’Elb Philharmonie de Hambourg ; à 
la salle Lotte de Séoul ; à la salle de concert de 
Mascate, à Oman, financée personnellement 
par feu l’émir d’alors, par ailleurs amoureux de 
l’orgue ; au Kittara Concert Hall de Sapporo, au 
Japon ; à l’auditorium de Tenerife, aux 
Canaries, où se trouve un orgue novateur de 
Blancafort conçu par Jean Guillou ; à la Maison 
philharmonique de Québec qui abrite un orgue 
construit par Casavant, conçu avec le concours 
d’Olivier Latry… Plus près de chez nous, 
l’instrument de l’Auditorium Maurice-Ravel, à 
Lyon, a retrouvé récemment son lustre grâce 
au facteur Michel Gaillard.  

Or, témoignant à la fois d’un flagrant 
manque d’imagination, d’une étonnante 
méconnaissance du répertoire, ainsi que de la 
frilosité des orchestres et de leurs chefs, les 
organisateurs des festivités d’inauguration des 
deux instruments parisiens ont, chacun, 
programmé la même et inévitable Symphonie 
nº3 avec orgue op. 78 de Camille Saint-Saëns 
(1835-1921), arbre superbe mais un peu usé qui 
cache la forêt que constitue la musique pour 
orgue et orchestre. Certes, le succès est 
garanti avec cette œuvre très populaire, tout 
comme avec le piquant Concerto pour orgue, 
orchestre à cordes et timbales de Francis 
Poulenc tout aussi fréquemment joué. Ces 
deux œuvres permettent, à bon escient, de ne 
pas chercher plus loin parmi les presque 650 
concertos pour orgue et orchestre du 
répertoire, écrits depuis le XVIIIe siècle, ainsi 
que parmi les nombreuses œuvres où l’orgue, 
comme dans la symphonie de Saint-Saëns, est 
sollicité pour créer une ambiance ou des effets 
que lui seul peut produire. Car, il faut le 
rappeler, cette symphonie n’est pas un 
concerto : l’orgue figure dans l’orchestre au 
même titre que le piano à quatre mains, c’est-
à-dire pour créer des effets sonores particuliers 

L
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et non pour tenir une partie soliste virtuose. 
Dès lors, inaugurer un orgue avec une œuvre 
où l’orgue n’est pas soliste mais « se fond » au 
reste de l’orchestre, voilà une bien étrange 
manière de mettre en valeur les qualités d’un 
nouvel instrument ! 

À tout dire, il nous faudra surmonter une 
légère aversion envers cette œuvre sur-jouée, 
gentiment doucereuse et pompeuse, pour la 
regarder d’un peu plus près ! 

Saint-Saëns (1835/1921), enfant prodige et 
virtuose vétéran, donna son premier récital de 
piano à onze ans et le dernier quelques 
semaines avant sa mort. Organiste de La 
Madeleine durant vingt ans, il y eut comme 
suppléant Gabriel Fauré. Il eut à cœur, en 
créant la Société nationale de musique, de 
promouvoir la musique instrumentale des 
jeunes compositeurs français, à une époque où 
une forme de patriotisme musical commençait 
à s’exaspérer de l’hégémonie germanique. 
Figure éminente de la musique française, il dut 
son immense célébrité à son style unique et à 
l’élégance de son écriture.  

Des cinq symphonies qu’il écrivit, il n’en 
retint lui-même que trois, reléguant les deux 
premières à un oubli justifié par d’unanimes 
études. Sur ces trois œuvres, seule cette 
troisième tentative atteignit une qualité 
reconnue couronnée de succès. Écrite entre 
1885 et 1886, elle est dédiée à son ami Franz 
Liszt, décédé le 31 juillet 1886, et répond à une 
commande de la Royal Philharmonic Society 
de Londres, et fut créée dans cette ville, le 19 
mai 1886, sous la direction du compositeur. La 
première audition en France fut donnée à 
Paris, au Palais de Chaillot, en janvier 1887, par 
l’orchestre de la Société des concerts du 
Conservatoire, dirigée par Jules Garcin, avec le 
compositeur aux claviers du grand orgue 
Cavaillé-Coll.  

La figure de Liszt se profile derrière cette 
œuvre de plusieurs façons. C’est 
vraisemblablement sous l’influence de la 
propension de son modèle à se libérer des 
formes musicales classiques que Saint-Saëns 
fit évoluer la coupe de l’œuvre par rapport à la 
structure classique en quatre mouvements de 
la symphonie, en agençant uniquement deux 
parties : I (adagio – allegro moderato, poco 
adagio) et II (allegro moderato – presto, 
maestoso – allegro). C’est encore à Liszt, que 
Saint-Saëns rencontra en 1852, que l’on peut 
attribuer les réminiscences, dans le premier 
thème, de la mélodie grégorienne du Dies irae 

qui irrigueront toute l’œuvre, et de son Ave 
Maria d’Arcadelt. Du hongrois, Saint-Saëns 
aura sans doute aussi retenu cette façon de 
développer les thèmes par métamorphose, 
comme on la remarque dans sa Dante 
Symphonie ou sa Faust Symphonie. On sait, 
enfin, que Saint-Saëns joua à Liszt, peu avant 
sa mort, les ébauches de ce qui devint cette 
Troisième Symphonie.  

Du point de vue de l’orchestration, le 
compositeur démontre une notable évolution. 
En ajoutant un orgue et un piano à quatre 
mains, qui apportent de nouvelles couleurs à la 
formation traditionnelle, il tente d’affiner les 
rapports entre musique romantique et 
impressionniste et initie une esthétique 
nouvelle marquée par le dialogue entre les 
instruments, une thématique musicale claire 
et lumineuse et une orchestration solide, fine 
et colorée.  

Enfin, on notera que cette œuvre coïncide 
avec le rapprochement de l’orgue et de 
l’orchestre initié par le génial facteur d’orgues 
Aristide Cavaillé-Coll, dès 1845, avec 
l’instrument de la basilique de Saint-Denis. 
Doté de ressources en vent inépuisables, rendu 
maniable par des dispositifs révolutionnaires, 
l’orgue a gagné puissance et maniabilité, et 
une diversité de timbres qui le rapproche de la 
magnificence orchestrale. Les possibilités de 
ces orgues, désormais aussi installés dans des 
salles de concerts, notamment au Palais de 
Chaillot, à Paris, lui permettent de s’imposer 
dans le monde musical « normal » et suscitent 
de nouvelles œuvres. À côté des nombreux 
concertos pour orgue et orchestre composés 
depuis l’orée du XVIIIe siècle et tant d’autres à 
venir, outre cette symphonie, apparaît un 
nouveau répertoire dans lequel l’orgue colore 
l’orchestre de ses propres particularités 
expressives. Citons notamment Les Planètes 
de Gustav Holst, Les Pins de Rome d’Ottorino 
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Respighi, la Symphonie alpestre de Richard 
Strauss, et nombre d’œuvres pour orchestre 
avec orgue « obligé » : Cyprès et lauriers opus 
156 de Camille Saint-Saëns, la Sinfonia sacra 
opus 81 de Charles-Marie Widor, La Jungle de 
Georges Migot, le Poème opus 38 de Charles 
Tournemire, le Poème opus 9 de Jeanne 
Demessieux…  

Penchons-nous plus précisément sur ce 
qui se passe dans cette œuvre. Dès le début de 
la première partie, un thème cyclique, que l’on 
retrouvera d’un bout à l’autre de l’œuvre, 
s’élabore à partir de la combinaison de deux 
motifs entendus dès les premières mesures : 
quatre notes interrogatives du hautbois suivies 
par un motif léger mais trépidant des cordes. 
Ce thème irrigue tout le premier mouvement 
(Allegro moderato), plus ou moins caché, puis 
s’associe à de nouveaux éléments, dont une 
fanfare de cuivres assez proche du Dies iræ. 
L’orgue fait alors son entrée dans le 
mouvement lent (Poco adagio), sur une 
modulation en Ré bémol majeur, auréolé de la 
discrète et suave douceur des jeux ondulants. 
On comprend dès lors qu’il n’y a pas mieux 
qu’un orgue pour créer une telle ambiance (la 
suite le confirmera, dans un autre registre). Ce 
moment est une longue méditation à laquelle 
on pourrait prêter des intentions religieuses.  

La seconde partie commence par 
substituer au scherzo classique une sorte de 
danse sarcastique en ut mineur. Son thème 
caricature presque le thème cyclique, énoncé 
au premier mouvement, dans un registre 
méphistophélique, à la manière de Liszt. On le 

voit être interrompu par un trio féerique 
(Presto) puis éclaboussé par la lumière des 
envolées du piano à quatre mains. Un accord 
d’orgue impérieux, sur Ut majeur, marque le 
début du finale (Maestoso). Le thème cyclique 
s’y manifeste successivement sous plusieurs 
formes : en majesté ; accompagné par les 
ondulations ruisselantes du piano tout droit 
issues de l’Aquarium du Carnaval des animaux ; 
repris de façon pompeuse avec force éclats de 
cymbales et accords sur le tutti ; 
vigoureusement embarqué dans un 
développement fugué avant une péroraison 
phénoménale, sur une gamme descendante au 
pédalier dont l’effet est assuré sur le public. 
L’orchestre et l’orgue déballent alors toutes 
leurs ressources et se retrouvent en un pesant 
point d’orgue sur un accord d’Ut majeur 
ponctué de timbales et d’éclats de cuivres.  

Ne boudons cependant pas notre plaisir : 
cette œuvre est bien de celles dont l’abord 
facile, les grâces, les envolées et le feu 
d’artifice final sont susceptibles de satisfaire le 
néophyte comme le mélomane. D’une 
construction originale et d’une grande 
diversité de sentiments, depuis le mystère 
jusqu’au triomphe ampoulé, d’une véritable 
délicatesse pour ce qui est de la couleur 
orchestrale, elle a contribué à populariser 
l’orgue (comme une certaine Toccata et fugue 
en ré mineur de Bach…). Elle ne doit cependant 
pas masquer, par son omniprésence, 
l’immense répertoire qui mêle l’orgue et 
l’orchestre qu’il devient véritablement urgent 
de (re)découvrir ! 

 

DISCOGRAPHIE SELECTIVE : 

Grand classique, grand spectacle : Berliner Philharmoniker, Pierre Cochereau à l’orgue de Notre-
Dame de Paris, direction : Herbert von Karajan (DEUTSCH GRAMOPHON, 1993) 
Plus récent : Orchestre symphonique de Montréal, Olivier Latry à l’orgue de la Maison Symphonique 
de Montréal, direction : Kent Nagano, avec des œuvres pour orgue et orchestre de Samy Moussa et 
Kaija Saariaho (ANALEKTA, 2014) 
PHOTO : 

Camille Saint-Saëns à la console de l’orgue de la Salle Gaveau, à Paris (site : orguestsaens76.free.fr) 
 

Un disque… 
 

 Chez AUGURE : 

« Confrontation piano / orgue » : enregistrement d’un concert monumental donné par Jean 
Guillou, à Saint-Eustache, en juin 1972. Au programme : Chaconne BWV 1004 de Bach / Busoni et 
Sonate de Liszt au piano ; Passacaille BWV 582 de Bach et Fantaisie et fugue sur « Ad nos… » de Liszt à 
l’orgue : un disque exceptionnel (à commander sur www.jean-guillou.org). 
 

 
 


