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OLIVIER LATRY orgue

CLAUDE BALBASTRE 
Noël bourguignon

CÉSAR FRANCK 
Pastorale en mi majeur op. 19

(9 minutes environ)

LOUIS VIERNE
Première Symphonie en ré mineur op. 14, extrait : 

IV. Allegro vivace

(5 minutes environ)

JEAN-LOUIS FLORENTZ 
La Croix du Sud, poème symphonique pour grand orgue sur un poème touareg op. 15

(17 minutes environ)

- Entracte -

MARCEL DUPRÉ 
Variations sur un [vieux] Noël en ré mineur op. 20

(13 minutes environ)

JEAN LANGLAIS 
Trois Poèmes évangéliques op. 7, extrait : 

II. Nativité

(6 minutes environ)

OLIVIER MESSIAEN 
La Nativité du Seigneur, extrait : 

n°6. Les Anges

(4 minutes environ)

GASTON LITAIZE 
Reges Tharsis
(5 minutes environ)

OLIVIER LATRY
Improvisation
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CLAUDE BALBASTRE 1727-1799
Noël bourguignon
Natif de Dijon, où il eut parmi ses maîtres Claude Rameau, frère de Jean-Philippe, 
auprès duquel il acheva sa formation après son installation à Paris en 1750, Bal-
bastre fut l’un des claviéristes les plus fêtés de son temps, honoré d’une quantité 
impressionnante de positions prestigieuses, comme le rappelle la page de titre 
de son Livre de Noëls : il fut en effet organiste du Concert Spirituel (1755), de 
Saint-Roch (1756 – l’orgue que Clicquot venait d’achever a été en grande partie 
préservé lors des travaux de Cavaillé-Coll en 1858), Notre-Dame (1760, pour un 
« quartier »), mais aussi maître de clavecin de l’abbaye royale de Panthémont, 
de la reine Marie-Antoinette, du duc de Chartres, puis organiste du comte de 
Provence (futur Louis XVIII) – mais jamais il ne fut en poste à la chapelle royale : 
une carrière toute parisienne. Convaincu ou opportuniste, on ne saura jamais, 
Balbastre survécut à la Révolution, devenant en 1793 membre de la Commission 
temporaire des arts, section « orgues » : il aurait sauvé son orgue de Notre-Dame 
en y jouant La Marseillaise, et le fait est qu’il fut le premier d’une longue lignée 
de compositeurs à écrire sur ce thème illustre, jusqu’à publier, le surlendemain de 
l’exécution de Louis XVI, des « Variations sur le chant de guerre de l’Armée du 
Rhin » – fameux, très descriptifs et saisissants Marche des Marseillais et l’air Ça 
ira, dédiés « aux braves défenseurs de la République ».

Le genre du Noël pour orgue, reprenant des mélodies populaires et traditionnelles 
dites timbres, fut extrêmement florissant aux XVIIe et XVIIIe siècles, la première pu-
blication étant celle de Gigault en 1683, suivi de Lebègue, Dandrieu, Daquin ou 
Corrette. Dès Gigault cependant, « les Noëls ont favorisé la fusion – la confusion ? 
– entre l’instrument du culte et l’instrument profane. Balbastre tranche la question 
en faveur des instruments domestiques » (Brigitte François-Sappey). Et le confirme 
lorsqu’en 1770 il publie, « à Paris, chez l’auteur, rue d’Argenteuil », son Recueil 
de Noëls formant quatre suites avec des variations pour le clavecin et le forte 
piano, dédié à Madame la duchesse de Choiseul. Ce qui ne l’empêche pas de 
restituer ces œuvres enjouées à l’orgue, mettant à profit les couleurs chamarrées 
de la facture classique française, faisant affluer le Tout-Paris tant au Concert Spiri-
tuel qu’à Saint-Roch et à Notre-Dame, à la fureur de l’archevêque. Les deuxième 
et troisième suites se partagent entre timbres connus de tout le Royaume et timbres 
propres à la Bourgogne natale de Balbastre, la saveur musicale des intitulés an-
nonçant le caractère haut en couleur de ces pages irrésistiblement séduisantes : 
Au jô deu de pubelle ; Grand dei, ribon ribeine ; A Cei-ci le moître de tô l’univar ! 
(II, 4, 5 et 6) ; Qué tu grô jan, quei folie ; Vei Noei Blaizôte / Noei vén, j’aivon 
criai si for ; Fanne coraige, le diale â mor (III, 1, 5 et 6). 

CETTE ANNÉE-LÀ :

1770  : Naissance de Beethoven, 
de Hölderlin, de Hegel, de Frédé-
ric-Guillaume III de Prusse. Mort 
du compositeur Giuseppe Tartini, 
des peintres Boucher et Tiepolo. Le 
futur Louis XVI épouse par procura-
tion, le 19 avril, Marie-Antoinette 
d’Autriche, qui arrive à la cour de 
France le 14 mai. Goethe rencontre 
le philosophe Johann Gottfried von 
Herder à Strasbourg. Rousseau pu-
blie Les Confessions – et Benjamin 
Franklin, en Angleterre, la première 
carte du Gulf Stream. Disgrâce 
du duc de Choiseul, ministre de 
Louis XV. Le navigateur britannique 
James Cook débarque sur la côte 
orientale de l’Australie, qu’il bap-
tise Nouvelle-Galles-du-Sud. La 
guerre russo-turque apparaît telle 
une menace pour l’Europe entière. 
Création à Naples d’Armida ab-
bandonnata de Jommelli, à Vienne 
de Paride ed Elena (Pâris et Hélène) 
de Gluck, à Milan de Mitridate, re 
di Ponto de Mozart.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991 ; seconde édition augmentée, 
2012  : Claude-Bénigne Balbastre, 
par Brigitte François-Sappey.
- Jean-Patrice Brosse, Le Clavecin 
des Lumières [Balbastre, Royer, 
Duphly, Dandrieu, Forqueray, Cor-
rette, Armand-Louis Couperin], Bleu 
Nuit Éditeur, coll. «  Horizons  », 
2007.
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Pastorale en mi majeur op. 19
Achevée le 29 septembre 1863. Première audition le 17 novembre 1864 par l’auteur à son orgue de la 
basilique Sainte-Clotilde. Dédiée « à son ami Monsieur Aristide Cavaillé-Coll ». Première édition chez Mayens-
Couvreur en 1868 (puis Durand en février 1880).

La Pastorale est la quatrième des Six pièces d’orgue écrites par César 
Franck de 1860 à 1864, premier cycle d’importance composé après 
son accession à la tribune de Sainte-Clotilde en 1858 et l’achèvement de 
l’orgue Cavaillé-Coll l’année suivante (Fantaisie en ut, Grande Pièce sym-
phonique, Prélude, fugue et variation, Pastorale, Prière, Final). L’esprit de 
la pastorale, dont l’atmosphère bucolique et champêtre associée au temps 
de Noël est un élément essentiel, se trouve déjà dans le chant grégorien 
(antiennes des offices de la Nativité) et continuera inlassablement d’inspi-
rer les musiciens, de l’Oratorio de Noël de Bach (qui d’ailleurs composa, 
à la fin de son séjour à Weimar, une Pastorale pour orgue en quatre 
mouvements, BWV 590), au Messie de Haendel (Sinfonia pastorale), du 
Chœur des bergers de L’Enfance du Christ de Berlioz à l’Oratorio de Noël 
de Saint-Saëns, dont le Prélude se souvient de la Pastorale pour orgue de 
Bach et semble annoncer celle de Franck, et jusqu’aux Pastorales de Noël 
(1943) d’André Jolivet.
L’œuvre tripartite fait tout d’abord chanter le hautbois – celui du clavier 
de Récit de Sainte-Clotilde était d’une douceur réputée – mêlé au Bourdon 
de 8 pieds et à la Flûte de 4, mélange suivi d’un deuxième motif, ample 
et descendant, sur les Bourdons de 8 et de 16. La section centrale géné-
reusement développée, plus sonore (avec Trompette du Récit) et plus vive : 
Quasi Allegretto, correspond à l’évocation, ici plus stylisée que descrip-
tive, de la traditionnelle scène d’orage, avec son lot de régulières (et mo-
dérées) bourrasques de main gauche. La Pastorale de Franck se referme 
sur un retour à l’atmosphère initiale, les deux thèmes étant traités non plus 
alternativement mais se trouvant superposés.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1863  : création à Paris du Salon 
des refusés, au Palais de l’Industrie 
(construit sur les Champs-Élysées 
pour l’Exposition universelle de 
1855, détruit à partir de 1896 pour 
ériger Grand et Petit Palais). Victor 
Baltard, architecte des Halles au-
quel on doit aussi le colossal buffet 
néo-Renaissance de l’orgue de 
Saint-Eustache, est élu à l’Académie 
des Beaux-Arts. L’historien Victor Du-
ruy devient ministre de l’Instruction 
publique de Napoléon  III. Ernest 
Renan commence son Histoire des 
origines du christianisme, dont le 
premier volume, Vie de Jésus, est 
jugé sacrilège et lui vaut d’être privé 
de sa chaire d’hébreu au Collège 
de France en 1864. Manet : Le Dé-
jeuner sur l’herbe, Olympia, Jeune 
homme en costume de majo, In-
gres : Le Bain turc. Hachette publie 
(jusqu’en 1872) le Dictionnaire de 
la langue française d’Émile Littré. 
Création au Théâtre Lyrique des 
Troyens de Berlioz (version incom-
plète dite Les Troyens à Carthage). 
Naissance de Gabriel Pierné, de 
Pietro Mascagni, de Charles Bordes 
(l’un des créateurs de la Schola 
Cantorum en 1896).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991 ; seconde édition augmentée, 
2012 : César Franck, par François 
Sabatier.
- Jean Gallois, Franck, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1966.
- Joël-Marie Fauquet, César Franck, 
Fayard, 1999, Bibliothèque des 
Grands Musiciens.
- Éric Lebrun, César Franck, Bleu 
Nuit Éditeur, coll. «  Horizons  », 
2012.
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LOUIS VIERNE 1870-1937
Première Symphonie, extrait : Allegro vivace
Composée en 1898-1899. Dédiée à Alexandre Guilmant. Publiée à Paris en 1899 chez Pérégally et Parvy 
fils (qui avaient publié en 1896 son Quatuor à cordes), reprise chez Hamelle (Leduc).

S’inscrivant dans la lignée d’Alexandre Guilmant (huit Sonates de 1874 
à 1906) et de Charles-Marie Widor (dix Symphonies de 1872 à 1900), 
Louis Vierne poursuivit de façon hautement personnelle la tradition sym-
phonique française, indissociable de la facture et de l’esthétique d’Aris-
tide Cavaillé-Coll (1811-1899), en composant six Symphonies de 1899 
à 1930. L’enchaînement des tonalités (toutes mineures) de ces monuments 
suit l’ordre de la gamme – ré, mi, fa dièse, sol, la, si : pur hasard, aurait ré-
pondu Vierne sollicité à ce sujet, quand bien même une Septième, projetée 
mais non réalisée, s’annonçait en… ut. Œuvre d’un Vierne d'à peine trente 
ans, c’est la seule de ses Symphonies à avoir été composée avant qu’il 
ne succède à Eugène Sergent (1829-1900, titulaire durant cinquante-trois 
ans, disciple de Jean-Baptiste Guilmant, le père d’Alexandre, et de Félix 
Danjou : un autre temps), à l’orgue Cavaillé-Coll (1868) de Notre-Dame 
de Paris. Elle fut composée à l’époque où Vierne, depuis 1892, suppléait 
Widor à Saint-Sulpice : immense vaisseau et immense Cavaillé-Coll, mais 
tellement différents sur le plan acoustique et même de la lumière  ! On 
ne saurait toutefois mieux suggérer la passation de relais entre ces deux 
maîtres de l’orgue français que furent Widor et Vierne (ce dernier n’ayant 
dédié aucune de ses œuvres au titulaire de Saint-Sulpice…). Cette Sym-
phonie en ré mineur est aussi la seule à compter six mouvements, dont une 
fugue, unique dans l’œuvre de Vierne.

L’Allegro vivace est le premier exemple d’un genre où Vierne n’eut guère 
de rivaux  : scherzo encore aimablement ironique, alerte et concentré, 
d’une rythmique incisive et toujours d’une parfaite lisibilité, jouant des 
contrastes entre lignes ascendantes sur notes piquées et descendantes, en 
tierces, pour un résultat pétillant d’esprit – sans ce côté sardonique qui, 
trente ans plus tard, fera l’irrésistible et troublante séduction du scherzo 
de la Sixième. Également de forme ABA, il insère, comme à rebours de la 
Pastorale (intitulé du troisième mouvement de cette Symphonie), un Meno 
vivo en forme de dialogue presque paisible sur la trompette du Récit – 
avant que réapparaissent les envolées du scherzo, lequel finit sur quelques 
mesures d’arpèges staccato ponctués de deux accords pp subito, espiègle 
révérence.

CES ANNÉES-LÀ :

1898  : Dans L’Aurore, Zola publie 
«  J’accuse…  !  ». Première Exposi-
tion internationale d’automobiles 
de Paris (Salon de l’automobile). 
La guerre des mondes de H[er-
bert] G[eorge] Wells, roman de 
science-fiction. Mort de Lewis Car-
roll, Mallarmé, Theodor Fontane  ; 
naissance de Brecht. Naissance de 
Lily Pons, Yvonne Lefébure, Roger 
Désormière, Gershwin. Création au 
Châtelet du Poème roumain op.  1 
de Georges Enesco, Salle Érard du 
Menuet antique de Ravel par Ricar-
do Viñes, aux Bouffes-Parisiens de 
Véronique de Messager. 1899  : 
Création officielle de l’entreprise 
automobile Renault. Rennes  : se-
cond procès Dreyfus, de nouveau 
condamné – puis «  gracié  ». L’Af-
faire Dreyfus, film muet (13’) de 
Georges Méliès, se referme sur le 
procès de Rennes. Publication de 
Maple Leaf Rag  de Scott Joplin  ; 
création de la Chanson des came-
lots du roi (Vivent les camelots du 
roi  ou  À bas la république), qui 
deviendra le «  chant d’assaut  » 
de l’Action française. Naissance 
de Poulenc. Création par Jeanne 
Raunay (dédicataire) de Chanson 
perpétuelle de Chausson, qui meurt 
peu après ; de la Symphonie n°3 de 
Magnard ; de Cendrillon de Masse-
net à l’Opéra-Comique ; des Saltim-
banques de Louis Ganne au Théâtre 
de la Gaîté.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de 
la Musique d’orgue, Fayard, coll. 
«  Les indispensables de la mu-
sique  », 1991  ; seconde édition 
augmentée, 2012  : Louis Vierne, 
par Michel Roubinet.
- Bernard Gavoty, Louis Vierne, la 
vie et l’œuvre, Albin Michel, 1943, 
Buchet-Chastel, 1980.
- Franck Bésingrand, Louis Vierne, 
Bleu Nuit Éditeur, coll. « Horizons », 
2011.
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JEAN-LOUIS FLORENTZ 1947-2004
La Croix du Sud
Conçu et composé de 1975 à 2000. Dédié à Olivier Latry. Première audition (privée) par le dédicataire le 
12 septembre 2000 à Notre-Dame de Paris. Créé par le dédicataire en la basilique Saint-Remi de Reims les 
14 et 15 septembre 2000. Publié en 2001 aux éditions Alphonse Leduc.

La gestation de La Croix du Sud, devenue commande de l’association 
Renaissance des grandes orgues de la basilique Saint-Remi de Reims pour 
l’inauguration de l’instrument conçu et réalisé par Bertrand Cattiaux et son 
atelier, couvrit une longue période : « Tamanrasset – Assekrem – Hoggar, 
juillet 1975 / Chebika – Chott Rharsa, 1975-1978 et juillet-août 1999 / 
Boulogne 1999-2000 ». Cette dernière séquence correspond à la compo-
sition proprement dite de l’œuvre écrite pour Reims, inspirée d’un poème 
touareg : « Celui que j’attendais est loin d’ici / Aussi loin que le ciel de 
la terre / Aussi loin que la Croix du Sud de la guelta [point d’eau]. / 
L’amour qui me consume m’a rendue mince comme l’arc de l’imzad [viole 
monocorde touareg]. / Quand viendra-t-il, traversant la dune, aussi leste 
qu’une antilope, / Plus rapide qu’un oiseau, plus harmonieux qu’une file 
de chameaux / Capturés dans la vallée de l’Ahaggar. » Un second texte 
le complète : « La rencontre de Moïse avec son Dieu dans la montagne 
sacrée, d’après le récit de l’Exode XXXIII, 18-23, ”revisité” par les versets 
143 à 147 de la VIIe sourate du Coran : Al’arf (Les Limbes) ». Jean-Louis 
Florentz résume ainsi l’« Idée maîtresse » : « D’après le poème anonyme 
touareg : le désir de revoir le bien-aimé, parti travailler à l’étranger (ici sur 
les rives du fleuve Niger, au Niger ou au Mali). Mais aussi le désir de voir 
Dieu face à face. »

« La structure de l’ouvrage, en trois périodes, évoque les trois principaux 
états du sama, ou danse soufie. La danse est toujours une libération des 
sens et de la joie spirituelle. Le premier état du sama, dit charnel, se ré-
fère à ceux qui n’ont pas dominé leurs passions. Le deuxième état est le 
dévoilement de la jouissance spirituelle, qui entraîne l’extase. Le troisième 
état est celui de l’union avec Dieu, de l’union la plus dépouillée et la plus 
parfaite. » Soit : prologue, imploration, oraison, danse sacrée, épilogue. 
Au sujet des registrations, le compositeur ajoute  : «  L’ensemble de ma 
musique d’orgue est pensé pour un grand orgue symphonique, disposant 
d’un nombre appréciable de jeux de mutations en 8’, 16’ et 32’, et pourvu 
des commodités électroniques les plus avancées (ordinateur, combinateur 
et séquenceur, sostenuto à chaque clavier, coupure-pédale ajustable, etc.). 
À cet égard, le grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris – qui 

a toujours été l’univers sonore le plus exact de ma sensibilité organistique 
– représente, avec l’admirable instrument de Saint-Eustache, une préfigu-
ration des instruments de demain. Cela dit, les registrations notées sur mes 
partitions sont un compromis  : seules les grandes lignes sont données  ; 
l’organiste modulera ses combinaisons de timbres en fonction de l’instru-
ment dont il dispose. Tel fut le cas pour la création de La Croix du Sud sur 
l’orgue de la basilique Saint-Remi de Reims. » On notera, sur le plan de 
l’inspiration et des couleurs, la présence de chants d’oiseaux – Florentz fut 
un temps élève de Messiaen : les « cinq oiseaux de la main de Fatma ».

CES ANNÉES-LÀ :

1999 : Premières cotations en euros 
à la Bourse de Paris. Ratification du 
Traité d’Amsterdam (modifiant les 
Traités de Rome et de Maastricht). 
Naufrage de l’Erika au large de Pen-
march. Achèvement à Berlin de la 
rénovation du Palais du Reichstag, 
siège du Bundestag. Rosetta, film de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne, Palme 
d’or à Cannes. Mort du peintre Ber-
nard Buffet, de l’écrivain Nathalie 
Sarraute, de la chanteuse de fado 
Amália Rodrigues, de Rolf Lieber-
mann, du musicologue Jacques 
Chailley, de la pianiste Jeanne-Ma-
rie Darré, de Yehudi Menuhin, de la 
compositrice Elsa Barraine, du chef 
d’orchestre Paul Sacher, du compo-
siteur Joaquín Rodrigo, du guitariste 
Alexandre Lagoya, de Marcel Lan-
dowski. 

2000 : Réouverture du Centre Pom-
pidou, fermé en 1997 pour réno-
vation après avoir fêté son ving-
tième anniversaire. Instauration des 
35 heures. Unique accident d’un 
Concorde, au décollage à Gonesse 

(113 morts). Référendum sur la ré-
duction du mandat présidentiel, du 
septennat au quinquennat. Ouver-
ture à Londres de la Tate Modern. 
Oscar du meilleur film et du meilleur 
acteur pour Gladiator de Ridley 
Scott et l’acteur Russell Crowe. Mort 
de Roger Vadim, Frédéric Dard, 
Vittorio Gassman, Germaine Mon-
tero, Alec Guiness, Odette Joyeux. 
Création au Châtelet de l’oratorio 
El Niño de John Adams. Création 
de l’Orchestre philharmonique de 
Chine. Mort du pianiste Friedrich 
Gulda, du compositeur Olivier 
Greif, du flûtiste Jean-Pierre Rampal, 
de la soprano Suzanne Danco.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991  ; seconde édition augmen-
tée, 2012 : Jean-Louis Florentz, par 
François Sabatier.
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MARCEL DUPRÉ 1886-1971
Variations sur un [vieux] Noël 
Composées en 1922. Dédiées « à Madame Fernand Couget » (sœur cadette de l’épouse de Dupré, Jeanne). 
Publiées en 1923 aux éditions Alphonse Leduc.

L’entre-deux-guerres fut une période d’activité et de créativité exception-
nelle pour Marcel Dupré. Le début des années 1920 correspond à ses 
premières et triomphales tournées américaines (à la suite de Guilmant) : 
Dupré passera de 1922 à 1925 presque six mois chaque année aux 
États-Unis (dernière tournée en 1948 – il n’y retournera que pour de brefs 
séjours, notamment en 1957 pour des enregistrements à New York et à 
Détroit). Il donne son premier récital le 18 novembre 1921 à New York, 
faisant forte impression en improvisant une symphonie entière (ce qu’il 
refera le 8 décembre à Philadelphie : la future Symphonie-Passion op. 23, 
couchée sur le papier en 1924 seulement). Ce début des années 1920 est 
aussi l’époque de séries de concerts qui, en France, marquèrent les esprits. 
Ainsi évoque-t-il dans ses Souvenirs l’orgue Cavaillé-Coll du Trocadéro, 
qu’il aimait tant : « En 1921 et 1922, j’y donnai moi-même tout Bach, et 
les grands Maîtres classiques de l’orgue » – il avait déjà donné, en 1920, 
l’intégrale Bach au Conservatoire en dix concerts.

Les Variations sur un Noël furent composées (et semble-t-il créées) lors de 
sa deuxième tournée américaine (94 concerts dans 85 villes !), pour l’es-
sentiel durant les voyages en train d’une ville à l’autre, Dupré découvrant 
la facture d’orgue américaine et le « confort » des consoles modernes à 
transmissions électriques (il était suppléant de Widor à Saint-Sulpice depuis 
1906). Le thème en est le Noël nouvelet (sur lequel Jehan Alain composera 
en 1938 une délicieuse harmonisation pour trois voix mixtes), mélodie du 
tournant des XVe et XVIe siècles dont la parenté avec l’Ave maris stella a été 
soulignée – ce dernier thème avait été traité par Dupré dans ses Vêpres du 
commun des fêtes de la Sainte Vierge op. 18, d’abord improvisées le 15 
août 1919 à Notre-Dame, où Dupré suppléait également Vierne, puis com-
posées (commande de Claude Johnson, managing director de Rolls-Royce, 
1920). D’une extrême virtuosité d’écriture (et d’exécution), contrapuntique 
(dont différents types de canons) et rythmique, les Variations font pour 
ainsi dire le tour de la technique instrumentale de « l’organiste moderne », 
offrant aussi un fascinant aperçu des possibilités de timbres d’un grand 
orgue symphonique ou, selon la dénomination courante dans les contrées 
anglo-américaines, orchestral. Après l’exposition du thème sobrement har-
monisé, qui fixe dans la mémoire de l’auditeur les périodes de la mélodie, 

Dupré enchaîne, avec une cohérence et une diversité maximales, dix va-
riations « sobrement spectaculaires » et contrastées, la dernière, Fugato, 
non troppo vivace, évoluant vers un brillantissime final.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1922 : Création de la Cour perma-
nente de justice internationale à La 
Haye. Marche sur Rome de Musso-
lini. Exécution de Landru. Raymond 
Poincaré président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères. Ciné-
ma : Robin des bois, avec Douglas 
Fairbanks ; Nosferatu le vampire de 
Murnau ; La Souriante Madame Beu-
det de Germaine Dulac – premier 
film « féministe ». Pierné dirige aux 
Concerts Colonne la première au-
dition publique (le compositeur s’y 
opposait de son vivant) du Carnaval 
des animaux de Saint-Saëns  ; Ma-
vra, opéra bouffe de Stravinsky, créé 
à l’Opéra de Paris. Les Chemins de 
fer d’Alsace et de Lorraine font l’ac-
quisition de locomotives de type Pa-
cific, qui inspireront l’année suivante 
à Honegger Pacific 231. Création 
de la Sonate pour violon et violon-
celle de Ravel, composée en 1920 à 
la mémoire de Debussy. Naissance 
des facteurs d’orgues Georges Da-
nion et Detlev Kleuker – deux univers 
diamétralement opposés.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991 ; seconde édition augmentée, 
2012 : Marcel Dupré, par François 
Sabatier.
- Abbé Robert Delestre, L’Œuvre 
de Marcel Dupré, éd. «  Musique 
sacrée », Procure générale du cler-
gé, 1952.
- Marcel Dupré,  Marcel Dupré 
raconte..., Éditions Bornemann, 
1972.
- Michael Murray, Marcel Dupré, 
Association des amis de l’art de 
Marcel Dupré, 2001.
- Marcel Dupré, Souvenirs, Associa-
tion des amis de l’art de Marcel Du-
pré, 2007.
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JEAN LANGLAIS 1907-1991
Trois Poèmes évangéliques, extrait : Nativité
Composés en 1932. Dédiés « au Docteur Jean Ravina » (qui soigna l’épouse de Langlais après la naissance 
d’un enfant mort-né). Première audition par l’auteur à l’orgue de Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts le 29 mai 
1933. Publiés à Paris chez Hérelle en 1933.

 

Le jeune Jean Langlais avait obtenu en 1930 un Premier Prix d’orgue dans 
la classe de Marcel Dupré, suivi en 1931 du Grand Prix d’exécution et 
d’improvisation des Amis de l’orgue, association fondée en 1927 par 
Bérenger de Miramon Fitz-James et Norbert Dufourcq. Langlais avait très 
tôt suppléé Christian Berthier de Sauvigny, titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll 
de Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts sur lequel il créera ses Poèmes évan-
géliques, avant de succéder en 1932 à Gaston Litaize (lequel quittait mo-
mentanément la région parisienne pour Nancy) à Notre-Dame-de-la-Croix-
de-Ménilmontant. Langlais passera ensuite à Saint-Pierre-de-Montrouge 
(1934-1945), puis à Sainte-Clotilde, l’orgue de Franck et Tournemire. Le 
triptyque « à programme » Poèmes évangéliques [d’après les textes sacrés 
– titre originel]  : L’Annonciation, La Nativité, Les Rameaux, fut compo-
sé dans l’espoir de pouvoir également remporter, en mai 1932, le Prix 
de composition des Amis de l’orgue, et d’égaler ainsi la prouesse d’un 
Duruflé, vainqueur en 1929 (exécution et improvisation) et 1930 (com-
position). Espoir déçu : l’œuvre fut éliminée au premier tour, tout comme 
les pièces présentées par Gaston Litaize. C’est toutefois à l’occasion de 
l’une des cinq auditions annuelles organisées par les Amis de l’orgue qu’il 
donna l’année suivante ses Poèmes évangéliques en première audition, 
jouant également lors de ce concert, consacré aux jeunes compositeurs, 
des œuvres de ses amis : l’Intermezzo pastoral que Litaize avait présenté 
au concours de composition, Apparition de l’Église éternelle de Messiaen 
(nommé à la Trinité en 1931), Scherzo de Duruflé. André Marchal inscrira 
au programme de sa tournée américaine de 1938 ce mouvement médian 
des Poèmes évangéliques, introduit non pas par un texte sacré mais par 
un « résumé » : « Dans une humble crèche, par une douce nuit… », fai-
sant connaître le nom de Langlais outre-Atlantique dès avant la Seconde 
Guerre mondiale. Et c’est à une lettre riche d’appréciations positives à 
son égard de Marcel Dupré à l’éditeur Henri Hérelle que Langlais dut la 
chance d’être édité l’année même de la création du triptyque.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1932  : Création à Vienne, par son 
dédicataire Paul Wittgenstein, du 
Concerto pour la main gauche de 
Ravel, à Venise du Concerto pour 
deux pianos de Poulenc, par l’auteur 
et Jacques Février. Assassinat du pré-
sident de la République Paul Doumer, 
Albert Lebrun lui succède. Le paque-
bot français Georges Philippar coule 
dans le golfe d’Aden : 90 morts, dont 
le journaliste Albert Londres ; la Com-
pagnie générale transatlantique lance 
la construction du Normandie. Confé-
rence de Lausanne sur les réparations 
de guerre dues par l’Allemagne, tou-
chée de plein fouet par la crise écono-
mique : le montant est ramené de 132 
milliards de Reichsmarks à 5 milliards 
de marks. Création de la Banque na-
tionale pour le commerce et l’industrie 
(future BNP). Inauguration de la Villa 
Cavrois (Nord) de l’architecte Mal-
let-Stevens. Premier dessin animé en 
couleur de Walt Disney. Création de 
la Mostra de Venise. Gaston Ouvrard 
chante Je n’suis pas bien portant (mu-
sique de Vincent Scotto), Maurice Che-
valier Mimi dans le film Aimez-moi ce 
soir ; Fred Astaire enregistre Night and 
Day de Cole Porter. Naissance d’Eli-
zabeth Taylor, Delphine Seyrig, Anouk 
Aimée, Stéphane Audran, Petula 
Clark, Jacques Chirac, John Williams, 
Michel Legrand, François Truffaut, 
Jean-Paul Rappeneau, Miloš Forman, 
Omar Sharif, Jean-Pierre Marielle, Pe-
ter O’Toole, Louis Malle, Jean-Pierre 
Cassel, Glenn Gould, France Clidat, 
Anna Moffo, Armin Jordan, Maurice 
Fleuret.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991 ; seconde édition augmentée, 
2012  : Jean Langlais, par Xavier 
Darasse et François Sabatier.
- Marie-Louise Jaquet-Langlais, 
Ombre et Lumière – Jean Langlais 
(1907-1991), Éditions Combre, 
1995.
- Marie-Louise Langlais, Jean Lan-
glais Remembered, American Guild 
of Organists, en accès libre sur :
https://www.agohq.org/jean-lan-
glais-remembered/
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OLIVIER MESSIAEN 1908-1992
La Nativité du Seigneur, extrait : Les Anges
Cycle composé en 1935. Première audition à l’orgue Cavaillé-Coll de la Trinité le 27 février 1936 par Daniel 
Lesur (1-3), Jean Langlais (4-6) et Jean-Jacques Grunenwald (7-9). Publié en 1936 aux éditions Alphonse Leduc.

Messiaen (dont Olivier Latry a gravé une intégrale de référence au grand 
orgue de Notre-Dame de Paris, 6 CD Deutsche Grammophon, 2002) – à 
la manière d’un Thierry Escaich aujourd’hui (et dans une moindre me-
sure de Dupré, dont Messiaen fut l’élève au Conservatoire en orgue et 
improvisation) – était avant tout compositeur, actif dans la plupart des do-
maines de la musique tout en restant foncièrement organiste, et virtuose de 
son instrument, comme d’ailleurs au piano. Ses grands cycles des années 
1930 : L’Ascension (1933-1934), La Nativité (1935), Les Corps glorieux 
(1939) sont parmi ses œuvres pour orgue les plus prisées du public car 
sans doute plus « faciles » d’approche, bien que suprêmement exigeants, 
que certaines créations hautement spéculatives plus tardives : Messe de la 
Pentecôte (1950), Livre d’orgue (1951).

 « L’émotion et la sincérité, d’abord. Mais transmises à l’auditeur par des 
moyens sûrs et clairs. ”La Nativité du Seigneur”  : c’est le sujet  », écrit 
Messiaen en tête de sa préface. À propos de la sixième pièce, Les Anges, 
Messiaen écrit : « ”L’armée céleste louait Dieu et disait : Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux ! ” (Évangile selon saint Luc, II, 13, 14) – Le Gloria in 
excelsis est le premier en date des chants de Noël : il nous fut enseigné 
par les Anges. C’est un chant de joie. Cette joie, cette exultation sont 
exprimées ici. Mais par des Anges, purs esprits, invisibles, incorporels, 
doués d’une liberté et d’une subtilité totales. La pièce est écrite à deux 
voix, registrée au départ : montres, 8, 4, 2 et cymbale – auxquelles on 
adjoint le plein-jeu et les 16 pieds pour le ”mouvement perpétuel” qui 
termine. La musique évolue constamment dans le registre aigu. Le rythme 
est extrêmement libre : aucune division égale, emploi constant de la valeur 
ajoutée […] tout concourt à un grand mouvement d’allégresse, débarrassé 
de toute entrave matérielle. »

CETTE ANNÉE-LÀ :

1935 : Mort de Dukas, professeur de 
composition au Conservatoire (Ro-
ger-Ducasse lui succède). Messiaen, 
son élève, compose cette même an-
née Pièce pour le tombeau de Paul 
Dukas (piano). Référendum en Sarre, 
sous tutelle de la Société des nations 
depuis 1919, qui réintègre l’Alle-
magne. Première émission officielle 
de la télévision française. Liaison aé-
rienne Paris-Alger. Lancement du pa-
quebot Normandie – Colette, Blaise 
Cendrars, Claude Farrère et Pierre 
Wolff font la traversée Le Havre-New 
York et en rendent compte pour leurs 
journaux respectifs. Felix Weingartner 
crée à Bâle la Symphonie en ut de 
Bizet (1855 – la veuve de Bizet, Ge-
neviève Straus, née Halévy, en avait 
confié le manuscrit à Reynaldo Hahn 
qui l’offrit au Conservatoire de Paris). 
Porgy and Bess de Gershwin à Bos-
ton. Charles Munch crée l’Orchestre 
philharmonique de Paris (dissout en 
1938). Louis Lumière : nouveau pro-
cédé de cinéma en relief. La guerre 
de Troie n’aura pas lieu de Girau-
doux au Théâtre de l’Athénée. Pour 
un réalisme socialiste, essai d’Ara-
gon. Premier 78 tours d’Édith Piaf 
pour le label Polydor : Les Mômes de 
la cloche. Début de la démolition du 
Palais du Trocadéro de Davioud et 
Bourdais, en prévision de l’édification 
du Palais de Chaillot de Carlu, Azé-
ma et Boileau (la grande salle étant 
confiée aux Frères Niermans), pour 
l’Exposition internationale des arts et 
des techniques dans la vie moderne 
de 1937.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
indispensables de la musique  », 
1991 ; seconde édition augmentée, 
2012 : Olivier Messiaen, par Gilles 
Cantagrel.
- Harry Halbreich, L’Œuvre d’Oliv-
ier Messiaen, Fayard, coll. « Musi-
ciens d’aujourd’hui », 2008.
- Claude Samuel, Anik Lesure, Oli-
vier Messiaen  : le livre du cente-
naire, éd. Symétrie, collection Per-
petuum Mobile, 2008.
- Thomas Lacôte, Yves Balmer et 
Christopher Brent Murray, Le mo-
dèle et l’invention – Messiaen et la 
technique de l’emprunt, éd. Symé-
trie, 2017.
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GASTON LITAIZE 1909-1991
Reges Tharsis
Composé en 1991. Dédié « à mon ami Olivier Vernet ». Première audition pour l’inauguration de l’orgue 
Bernard Aubertin de Vichy, les 5 et 6 janvier 1991. Publié en 1992 chez Schott.

Le testament musical de Gaston Litaize prit la forme de deux œuvres pour 
orgue composées en 1991  : Reges Tharsis (qui répond à une autre de 
ses pièces d’orgue, Épiphanie, 1984), «  méditation sur l’Offertoire de 
l’Épiphanie » composée pour l’inauguration par François-Henri Houbart, 
Gaston Litaize et Michel Chapuis de l’orgue Aubertin de Saint-Louis de 
Vichy, lors de la fête de l’Épiphanie ; et la Sonate à deux (orgue à quatre 
mains) pour la fête de Pâques, structurée autour du Victimae paschali 
laudes (« à mes amis Éric et Marie-Ange Lebrun »). Aujourd’hui titulaire de 
la cathédrale de Monaco, Olivier Vernet, dédicataire et ancien disciple 
de Litaize au Conservatoire de Saint-Maur – tout comme Olivier Latry, qui 
en 1990 succéda à son maître à la classe d’orgue de Saint-Maur (puis à 
Michel Chapuis, en 1995, à celle du CNSMD de Paris), mais aussi Éric 
Lebrun, qui en est le professeur depuis 2001 et maintient à un niveau 
d’excellence l’aura de la classe créée par Litaize en 1975 – devenait alors 
cotitulaire du nouvel orgue Aubertin de sa ville natale.

À propos de Reges Tharsis, Éric Lebrun (qui a gravé l’intégrale de l’œuvre 
d’orgue de Litaize avec Marie-Ange Leurent, 5 CD Bayard Musique) écrit : 
« Un très libre solo de trompette déroule sa sereine cantilène, entrecoupé 
de figures envoûtantes, symbolisant peut-être les îles lointaines, les pays 
mystérieux » – Reges Tharsis et insulae munera offerent / reges Arabum 
et Saba dona adducent. Et adorabunt eum omnes reges / omnes gentes 
servient ei : « Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents / les 
rois d’Arabie et de Saba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront 
devant lui / tous les pays le serviront », Psaume 72 (71) : Le Roi promis.

Michel Roubinet

CETTE ANNÉE-LÀ :

1991  : La France déclenche pour la 
première fois le plan Vigipirate (guerre 
du Golfe) – la France entre en guerre le 
16 janvier, Jean-Pierre Chevènement, 
ministre de la Défense, démissionne. 
Loi Évin contre le tabagisme et l’alcoo-
lisme. Anne-Marie Casteret dévoile dans 
L’Évènement du jeudi l’affaire du sang 
contaminé. Démission du gouvernement 
Rocard, Édith Cresson premier ministre. 
Gérard d’Aboville traverse l’Océan Paci-
fique à la rame. Plusieurs Oscars et Cé-
sars pour Cyrano de Bergerac (1990) de 
Jean-Paul Rappeneau ; à Cannes, Palme 
d’or pour Barton Fink de Joel et Ethan 
Coen ; Maurice Pialat : Van Gogh, Alain 
Corneau  : Tous les matins du monde. 
Mort de Serge Gainsbourg, Mort Shu-
man, Yves Montand, Miles Davis, Fred-
die Mercury ; des actrices Silvia Monfort, 
Viviane Romance, Orane Demazis ; des 
acteurs Louis Seigner, Raymond Jourdan ; 
des écrivains François Billetdoux, André 
Pieyre de Mandiargues. Prix Goncourt 
à Pierre Combescot pour Les Filles du 
Calvaire. World Wide Web à la dispo-
sition des physiciens par le biais de la 
bibliothèque de logiciels du CERN. Das 
Brandenburger Tor (1814), opéra inédit 
de Meyerbeer, créé à Berlin, The Death 
of Klinghoffer de John Adams (d’après la 
prise d’otage des passagers de l’Achille 
Lauro, 1985) à la Monnaie de Bruxelles. 
Bärenreiter achève la Neue Mozart Aus-
gabe commencée en 1955. Naissance 
du pianiste Daniil Trifonov ; mort de Ro-
bert Veyron-Lacroix, Willi Boskovsky, Jean 
Langlais, Rudolf Serkin, Wilhelm Kempff, 
Claudio Arrau, Helmut Walcha, Zino 
Francescatti, Jean-Louis Gil.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
Musique d’orgue, Fayard, coll. « Les in-
dispensables de la musique », 1991 ; 
seconde édition augmentée, 2012  : 
Gaston Litaize, par Éric Lebrun.
- Sébastien Durand, Gaston Litaize, 
Bleu Nuit Éditeur, coll. « Horizons », 
2005.
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Olivier Latry
ORGUE

Olivier Latry s’est produit dans les 
salles les plus prestigieuses, a été 
l’invité d’orchestres majeurs, a enre-
gistré pour les plus grandes maisons 
de disque et créé un grand nombre 
d’œuvres nouvelles. Nommé orga-
niste titulaire des Grandes orgues 
de Notre-Dame à vingt-trois ans, or-
ganiste émérite de l’Orchestre sym-
phonique de Montréal depuis 2012, 
Olivier Latry est aussi improvisateur. Il 
se produit sous la direction de chefs 
comme Myung-Whun Chung, Andris 
Nelsons, Esa-Pekka Salonen, Sté-
phane Denève, Fabien Gabel, Fay-
çal Karoui, Christoph Eschenbach, 
Alain Altinoglu, Kent Nagano, Edo 
de Waart, ou Jukka-Pekka Saraste. 
Au sein de son actualité récente, on 
citera la création de Maan Varjot, 
concerto pour orgue et orchestre de 
Kaija Saariaho co-commandé par 
l’Orchestre symphonique de Mon-
tréal, l’Orchestre national de Lyon et 
le Philharmonia Orchestra en 2014, 
et la création du concerto de Michael 
Gandolfi avec le Boston Symphony 
Orchestra en 2015. En 2017 il crée, 
à l’occasion de l’inauguration de 
l’orgue du Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles un concerto de Benoît Mer-
nier. Cette même année, il enregistre 
un disque chez Warner sur le magni-
fique Rieger de la Philharmonie de 
Paris, qu’il a inauguré en 2016. Cette 
même année, il prend également une 
part active à l’inauguration de l’orgue 

de Radio France. Il est organiste en 
résidence à la Philharmonie de Dres-
de pour les saisons 2017-2019. Son 
attachement au répertoire français est 
à l’origine de nombreux projets qui 
le conduisent à enregistrer en 2000 
l’intégrale de l’œuvre pour orgue de 
Messiaen pour Deutsche Grammo-
phon, intégrale qu’il joue également 
au concert à Paris, Londres et New 
York. En 2005, toujours chez DG, il 
enregistre un album César Franck. 
Parmi de nombreux autres enregis-
trements figure le concerto de Saint-
Saëns avec le Philadelphia Orches-
tra dirigé par Christoph Eschenbach 
pour le label Ondine. Olivier Latry a 
ensuite enregistré deux albums pour 
Naïve donnant une part importante 
au répertoire français. En mars 2019 
il inaugure une collaboration avec 
le label La Dolce Volta  : son album 
« Bach to the Future », enregistré sur 
les grandes orgues de Notre-Dame 
de Paris, il propose notamment des 
pages originales de Bach adaptées 
à cet instrument si particulier. Ancien 
étudiant de Gaston Litaize, il lui suc-
cède au Conservatoire de Saint-Maur 
avant d’être nommé professeur au 
CNSMD de Paris. Olivier Latry a reçu 
de très nombreux prix et distinctions 
dont le Prix de la Fondation Cino et 
Simone Del Duca (Institut de France–
Académie des Beaux-Arts) en 2000. 
Il est docteur Honoris Causa de la 
North and Midlands School of Music 
au Royaume-Uni et de l’Université Mc 
Gill de Montréal depuis 2010. De 
2019 à 2022, il est  artiste en rési-
dence « William T. Kemper » à l’Uni-
versité du Kansas.

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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SAISON 19/20

Tarif unique : 16 € 
(sauf le 23 octobre de 10 € à 47 €)

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

L'ORGUE À
L'AUDITORIUM
DE RADIO FRANCE

ME. 2 OCTOBRE  20H
TOURNOI D’IMPROVISATION 
KAROL MOSSAKOWSKI et THOMAS OSPITAL orgue

ME. 23 OCTOBRE  20H
Œuvres de Cabezón, Correa de Arauxo, Monteverdi, 
Frescobaldi, Buxtehude, J.S. Bach 
MARIANA FLORES et JULIE ROSET sopranos 
PAULIN BÜNDGEN alto, NICK SCOTT ténor 
HUGO OLIVEIRA basse 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN orgue et direction

ME. 27 NOVEMBRE  20H
Œuvres de Fauré, Alain, Franck,  
Dutilleux (transcription de L.-N. Bestion de Camboulas)* 
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS orgue

ME. 18 DÉCEMBRE  20H
Œuvres de Balbastre, Franck, Vierne, Florentz,  
Dupré, Langlais, Messiaen, Litaize  
OLIVIER LATRY orgue

ME. 8 JANVIER  20H
Œuvres de Cochereau, Dupré, Hersant*, Reubke  
YVES CASTAGNET orgue 
GABRIEL BENLOLO percussion

DI. 9 FÉVRIER  14H30
Œuvres de Grisey, Lacôte*, Messiaen  
THOMAS LACÔTE orgue 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue 
DAVID GUERRIER et HUGUES VIALLON cors 
Dans le cadre du Festival Présences 2020

ME. 19 FÉVRIER  20H
CINÉ-CONCERT 
Les Lois de l’hospitalité (1923) 
Film de Buster Keaton 
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

ME. 25 MARS  20H
Œuvres de Messiaen, Amy*, Widor  
LIESBETH SCHLUMBERGER orgue

ME. 27 MAI  20H
Œuvres de Vierne, Bach, Ropartz, Leguay*, Franck  
JEAN-PIERRE LEGUAY orgue 
PIERRE Génisson clarinette

ME. 17 JUIN  20H
Œuvres de Bach, Robin*, Vierne 
PAUL JACOBS orgue

* Commande de Radio France – Création mondiale
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HERVÉ TROVEL, GABRIEL BENLOLO percussions

FLORENT PUJUILA clarinette


