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LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS orgue

GABRIEL FAURÉ
Pelléas et Mélisande, musique de scène op. 80 

(transcription de Louis Robilliard)
1. Prélude

2. Fileuse

3. Sicilienne

4. Mort de Mélisande

(18 minutes environ)

JEHAN ALAIN
Fantaisie no 2 JA 117

(6 minutes environ)

CÉSAR FRANCK
Choral no 3 en la mineur

(15 minutes environ)

- Entracte -

HENRI DUTILLEUX
Symphonie no 1 

transcription Louis-Noël Bestion de Camboulas
(commande de Radio France, création mondiale)

1. Passacaille. Andante

2. Scherzo molto vivace

3. Intermezzo. Lento

4. Finale con variazioni. Largamente

(30 minutes environ)
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Madeleine, de 1896 à 1905, époque à laquelle il compose Pelléas et 
Mélisande. Fauré n’a pourtant laissé aucune œuvre pour orgue, éternels 
regrets. Les quatre pièces de la Suite de Pelléas et Mélisande se sont 
toutefois imposées au répertoire ces dernières années dans la splendide 
transcription de Louis Robilliard (la Chanson de Mélisande étant laissée 
de côté) : Louis-Noël Bestion de Camboulas les a lui-même enregistrées 
en 2017 à l’orgue Scherer-Walker-Kuhn de Saint-François de Lausanne 
(avec l’Intermezzo de Jehan Alain, l’Andante du Quatuor de Debussy 
transcrit par Guilmant, Cercle de Danses de Jean-Baptiste Robin et La 
Croix du Sud de Jean-Louis Florentz, CD Ligia Digital). Il existe également 
de cette Suite des arrangements pour piano seul ou deux pianos, la Fi-
leuse ayant fait l’objet, au tournant du siècle, d’une réduction pour piano 
(revendiquant un numéro d’opus dans l’œuvre de Fauré : op. 81) par Al-
fred Cortot, proche de Fauré dont il créa les Nocturnes n°7 et 9, cepen-
dant que la Sicilienne, immensément populaire, a été transcrite pour flûte 
et piano, entre autres instruments. Cette page au charme envoûtant avait 
été composée à l’origine pour une autre musique de scène de Fauré, Le 
Bourgeois gentilhomme (inachevée, 1893).

CES ANNÉES-LÀ :

1898 : Dans L’Aurore, Émile Zola publie 
« J’accuse… ! ». Fondation, dans la mou-
vance de l’Affaire Dreyfus, de l’association 
française dite Ligue des droits de l’Homme. 
Première Exposition internationale d’auto-
mobiles de Paris. La guerre des mondes 
de H. G. Wells. Mort de Lewis Carroll, 
Mallarmé, Theodor Fontane ; naissance 
de Brecht. Naissance de Lily Pons, Yvonne 
Lefébure, Roger Désormière, Gershwin. O 
sole mio, chanson napolitaine (paroles de 
Giovanni Capurro, musique d’Eduardo Di 
Capua et Alfredo Mazzucchi). Création 
au Châtelet du Poème roumain d’Enesco, 
Salle Érard du Menuet antique de Ravel 
par Ricardo Viñes, aux Bouffes-Parisiens de 
Véronique de Messager.
1899 : Création officielle de l’entreprise 
automobile Renault. Rennes : second 
procès Dreyfus, de nouveau condamné – 
puis « gracié ». L’Affaire 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 camelots du roi, qui devien-
dra le « chant d’assaut » de l’Action fran-
çaise. Naissance de Poulenc. Création par 
Jeanne Raunay de la Chanson perpétuelle 
de Chausson, lequel meurt peu après ; de 
la Symphonie n°3 de Magnard ; de Cen-
drillon de Massenet ; des Saltimbanques 
de Louis Ganne au Théâtre de la Gaîté. 
Parution de la Symphonie n°1 pour orgue 
de Louis Vierne.
1900 : Vierne devient organiste de Notre-
Dame de Paris. Parution de L’interprétation 
du rêve de Freud. Mise en service de la 
gare d’Orsay (Compagnie du chemin de 
fer de Paris à Orléans). Péguy fonde les 
Cahiers de la Quinzaine. Naissance de 
Prévert, Saint-Exupéry, Desnos, Nathalie 
Sarraute ; mort d’Oscar Wilde. Création 
à Rome de Tosca de Puccini, à Béziers de 
Prométhée de Fauré, à Paris de Louise de 
Gustave Charpentier et des deux premiers 
Nocturnes de Debussy. Fondation à Leip-
zig de la Neue Bachgesellschaft.

GABRIEL FAURÉ 1845-1924
Pelléas et Mélisande, musique de scène 
(transcription Louis Robilliard)
Composée en mai-juin 1898. Créée au Prince of Wales Theatre de Londres le 21 juin 1898. Dédiée (Suite) 
à la Princesse Edmond de Polignac (Winnaretta Singer). Publiée (Suite) à Paris chez Hamelle en 1901. 
Transcription pour orgue de Louis Robilliard publiée en 2015 aux Éditions Delatour.

Pelléas et Mélisande, drame symboliste en cinq actes de Maurice 
Maeterlinck (qui, outre Fauré, allait inspirer Debussy, William Wallace, 
Arnold Schoenberg, Jean Sibelius, Mel Bonis et jusqu’à Alexandre Des-
plat en 2013), fut créé le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes Parisiens 
dans une mise en scène d’Aurélien-Marie Lugné, dit Lugné-Poe. Deux ans 
après cette unique représentation, la pièce du poète belge était produite 
à Londres dans la traduction anglaise de John William Mackail. Mrs Pa-
trick Campbell (née Beatrice Stella Tanner), célèbre actrice et interprète, 
notamment, d’Ibsen et de Yeats, s’enthousiasma et souhaita la mettre à 
son répertoire (elle sera aussi Mélisande en français, face à Sarah Bern-
hardt en Pelléas, à Londres en 1904). Elle sollicita Debussy (son opéra, 
conçu dès 1893-1895, ne fut créé qu’en 1902), lequel refusa, puis se 
tourna vers Gabriel Fauré, fort prisé de la bonne société londonienne 
qui le fêtait à chacune de ses venues dans la capitale anglaise. Fauré 
reçut donc commande d’une musique de scène (dix-sept numéros) devant 
accompagner la création du drame en anglais. Trop accaparé par ses 
diverses obligations, il chargea son disciple Charles Koechlin d’orches-
trer la partition « pour petite formation », la salle étant exiguë. Fauré, 
qui dirigea les représentations, composa une Chanson de Mélisande 
finalement non retenue par la production londonienne, publiée chez 
Heugel en 1937 sous son titre anglais : Melisand’s Song. Fauré réalisa 
en 1900 une Suite d’orchestre (quatre mouvements) qu’il instrumenta lui-
même « pour grande formation ». Cette Suite, l’un de ses chefs-d’œuvre 
symphoniques, fut créée le 3 février 1901 par Camille Chevillard aux 
Concerts Lamoureux – la musique en sera reprise par George Balanchine 
dans le premier tableau, Émeraudes, de son ballet Joyaux (JeweIls, New 
York, 1967).

Connaisseur tant de l’instrument que de son répertoire – il assura, avec 
Joseph Bonnet et Eugène Gigout, à la demande de l’éditeur Durand, 
la publication de l’Œuvre intégral pour orgue de J.S. Bach en treize 
volumes –, Fauré fut organiste une grande partie de sa vie, de son tout 
premier poste à Rennes en 1866 à ses différents titulariats parisiens : 
Notre-Dame de Clignancourt (orgue de chœur), Saint-Honoré-d’Eylau, 
Saint-Sulpice (orgue de chœur également), enfin au grand orgue de la 
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JEHAN ALAIN 1911-1940
Fantaisie no 2 
Composée en 1936. Première audition en 1936 par l’auteur en la basilique Saint-Ferjeux de Besançon. 
Première édition chez Leduc en 1943.

Composée pour un instrument d’une inventivité quasi visionnaire en 
termes de palette sonore et de subtilités dynamiques dépassant largement 
ceux dont le musicien pouvait disposer à l’époque, l’œuvre pour orgue 
de Jehan Alain couvre la période 1929-1939, la plupart de ses œuvres 
les plus fameuses ayant vu le jour à partir du milieu des années 30 : 
Le Jardin suspendu, Première Fantaisie, Deux Danses à Agni Yavishta 
(1934), Intermezzo (1935), Suite pour orgue (1934-1936), Variations 
sur un thème de Clément Janequin (1936), Litanies (1937), Trois Danses 
(1937-1939), son ultime chef-d’œuvre – le musicien, agent motocycliste 
de liaison, tombe à vingt-neuf ans près de Saumur le 20 juin 1940, 
« mort pour la France ».

En regard de la Première Fantaisie, au sujet de laquelle Marie-Claire 
Alain écrivait : « Ici apparaît, intervenant pour la première fois chez 
Alain comme procédé de développement, l’utilisation systématique d’un 
thème unique, toujours repris avec une présentation rythmique différente, 
voire même complètement déformé », la Deuxième Fantaisie, achevée 
deux ans plus tard, se présente sous un jour tant structurel (coupe tripar-
tite, thèmes contrastés) qu’émotionnel radicalement différent, ainsi que la 
sœur du compositeur, et sa première interprète majeure, le formulait dans 
la présentation de son intégrale Erato de 1972 (une seconde intégrale 
Erato suivra en 1999-2000, en partie enregistrée à Saint-Ferjeux de 
Besançon, dont cette Deuxième Fantaisie, puis une troisième résultant 
de concerts à Saint-Étienne-du-Mont, Intrada, 2007) : « Moins brutale et 
sauvage que la Première Fantaisie, […] (elle) est peut-être plus intense et 
plus profondément émouvante. C’est au folklore d’Afrique du Nord que 
l’auteur emprunte son inspiration [l’Exposition coloniale internationale 
de Paris, en 1931, influença nombre de musiciens, dont Jehan Alain 
découvrant les cultures d’Algérie, Maroc et Tunisie, ou Francis Poulenc 
et Olivier Messiaen fascinés par le gamelan au pavillon de Bali et des 
Indes néerlandaises – tout comme Debussy l’avait été lors de l’Exposition 
Universelle de Paris en 1889] : le thème C, rapide, coupé d’accents et 
de ports de voix est familier à tous ceux qui ont visité le Maroc. Ils l’ont 
entendu soit sur le petit hautbois du charmeur de serpent, soit clamé par 
le muezzin, du haut du minaret. La recherche rythmique est aussi poussée 

beaucoup plus loin qu’auparavant. De nombreux passages échappent à 
la notation musicale […] Toutes les musiques primitives échappent à cette 
«solfégisation», à cette tyrannie des décompositions mathématiques à 
l’intérieur des barres de mesure. » L’œuvre n’est toutefois pas en rupture 
avec l’univers de la musique occidentale, le premier thème « rappelant le 
chant grégorien (Exsultabunt Domino, de l’office des Morts). »

CETTE ANNÉE-LÀ :

1936 : Front populaire. Début de la 
Guerre civile espagnole. Remilitarisation 
de la Rhénanie. Mermoz disparaît au 
sud de Dakar à bord de son Latécoère 
Croix du Sud. Auguste Perret construit 
un bâtiment pour le Mobilier national 
sur les jardins de la Manufacture des 
Gobelins. Retard dans l’achèvement du 
Palais de Chaillot pour l’Exposition de 
1937 (le Théâtre des frères Niermans, 
où sera remonté l’orgue Cavaillé-Coll 
du Trocadéro transformé par Victor et 
Fernand Gonzalez, ne sera terminé 
qu’en 1939). Création de la Cinéma-
thèque française. Débuts d’Édith Piaf 
à l’Alhambra. Vincent Scotto compose 
Marinella, pour le film de Pierre Caron, 
grand succès de Tino Rossi. Charles 
Trenet : Y’a d’la joie. Création au Palais 
Garnier d’Œdipe, opéra en français 
d’Enesco. Barber compose son Premier 
Quatuor à cordes – l’Adagio en devien-
dra célèbre dans un arrangement pour 
orchestre à cordes. Première audition de 
La Nativité du Seigneur de Messiaen à 
la Trinité, par Daniel-Lesur, Jean Langlais 
et Jean-Jacques Grunenwald. Début des 

Procès de Moscou dans le cadre des 
Grandes Purges. Chostakovitch achève 
sa Quatrième Symphonie (créée en 
1961). Poulenc : Litanies à la Vierge 
noire de Rocamadour.
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Choral no3 en la mineur
Achevé le 30 septembre 1890. Dédié « à mon élève Augusta Holmès ». Publié à Paris en décembre 1891 
par Durand.

Victime début juillet 1890 d’un accident de fiacre (atteint au poumon, il 
mourra de pleurésie le 8 novembre), Franck part se reposer à Nemours. 
Il y travaille à un imposant recueil de pièces pour harmonium (dont le 
titre posthume, décidé par l’éditeur, sera… L’Organiste), mais aussi, 
repoussant une Sonate pour violoncelle et piano, au triptyque dont le 
musicologue et compositeur Julien Tiersot, avant même la publication 
des œuvres, dira dans son article nécrologique du Ménestrel que « ceux 
auxquels il les a fait connaître disent que jamais il n’a rien composé 
d’aussi admirable : le chant du cygne ! ». Il s’agissait naturellement des 
Trois Chorals, ultimes joyaux de ce qu’il est convenu d’appeler les Douze 
Pièces de Franck (mais son œuvre d’orgue est beaucoup vaste que ces 
chefs-d’œuvre reconnus). De chacun des Chorals, Franck laisse deux ma-
nuscrits datés (du 7 août au 30 septembre), complétés d’esquisses pour 
les n°2 et 3 – l’édition princeps présentant bien des différences en regard 
des sources autographes. La surprise fut grande de voir, dans l’édition 
Durand, les dédicataires apparemment initialement prévus – Gigout, 
Guilmant, Dubois – remplacés par… Gigout (mais l’un des manuscrits de 
ce Choral n°1, ayant appartenu à Cortot, indiquait « à ma chère élève et 
petite amie Clotilde Bréal », l’organiste Auguste Durand et Augusta Hol-
mès. On ignore qui joua véritablement les Chorals pour la première fois 
en public : probablement, les 5 avril et 22 décembre 1892, pour les n°1 
et 3, Armand Vivet à l’orgue Cavaillé-Coll de l’École supérieure d’orgue 
fondée par Gigout en 1885, et de manière certaine Albert Mahaut, à 
l’orgue Cavaillé-Coll du Trocadéro, qui le 28 avril 1898 joua l’intégrale 
des Douze Pièces.

« La parution des Chorals passa pour ainsi dire inaperçue. Les premiers 
commentaires circonstanciés parurent à la fin du siècle, celui de Vic-
tor Debay, celui, remarquable, de Paul Locard, lequel parvient en une 
phrase à donner la définition spécifique de ces pièces exceptionnelles : 
«Chaque Choral contient essentiellement deux thèmes principaux, 
quelquefois trois, en apparence très divers, enveloppés tour à tour d’une 
longue paraphrase et qui finissent par s’associer pour une suprême et 
totale manifestation de l’idée» » (Joël-Marie Fauquet) – rejoignant ainsi 
cette remarque de Widor : « Franck faisait moins de la musique d’orgue 

pure qu’une pensée musicale qui s’exprime au moyen d’un orgue » – cité 
par Éric Lebrun, qui mentionne également ce merveilleux raccourci dû à 
l’élève de Franck et compositrice Mel [Mélanie] Bonis, pour qui Franck 
était le « plus ancien des maîtres de l’avenir », faisant lui-même le lien 
avec une époque antérieure : l’incipit du Choral n°3 évoque incontes-
tablement celui du Prélude en la mineur (même tonalité) BWV 543 de 
Bach. Franck, instrumentalement souvent insaisissable, auquel on repro-
cha d’écrire pour l’orchestre comme pour l’orgue, par plans sonores, 
et dont les grandes pièces pour orgue sont également si pianistiques : 
ces Trois Chorals donnèrent lieu à deux transcriptions inspirées et 
idiomatiques, l’une pour piano solo par Blanche Selva (1910), l’autre, 
pour deux pianos, par le dédicataire de la Symphonie en ré mineur de 
Franck, Henri Duparc (1908-1913), lequel adapta aussi les deux Fantai-
sies et le Cantabile de son maître et ami.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1890 : Fin de l’union personnelle, à 
travers le souverain, entre Pays-Bas 
et Luxembourg – ce dernier devient 
indépendant. Chute de Bismarck, 
dont les vues divergent d’avec celles 
de Guillaume II. Le 1er mai devient 
officiellement la journée des travail-
leurs. Zola : La bête humaine, Wilde : 
Le portrait de Dorian Gray (traduit en 
français l’année suivante), Claudel : 
Tête d’or (première version), Victorien 
Sardou : Cléopâtre (avec Sarah Bern-
hardt). Création de l’orgue de Barbarie 
portatif (6 500 achetés par l’Armée 
du Salut). Création de La Belle au bois 
dormant de Tchaïkovski, du Quatuor 
à cordes de Franck, d’Ascanio de 
Saint-Saëns, de Cavalleria rusticana de 
Mascagni, du Prince Igor de Borodine, 
des Troyens de Berlioz : création de la 
première partie : La Prise de Troie, à 
l’occasion de la première intégrale de 
l’œuvre, en deux soirées, à Karlsruhe 
et en allemand, la seconde partie (Les 
Troyens à Carthage, créée en 1863) 
étant donnée le lendemain. Naissance 
de Germaine Lubin, Myra Hess, 

Fritz Busch, Beniamino Gigli, Lauritz 
Melchior, Erich Kleiber, Jacques Ibert, 
Frank Martin, Bohuslav Martinů, Yves 
Nat – et à Toulouse de Carlos Gardel. 
Mort de Franz Lachner, César Franck, 
Niels Wilhelm Gade. Toulouse-Lautrec : 
La Danse au Moulin Rouge, Jean-Léon 
Gérôme : Pygmalion et Galatée. Nais-
sance de Man Ray, mort de Vincent 
van Gogh.
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HENRI DUTILLEUX 1916-2013
Symphonie no1  
(transcription Louis-Noël Bestion de Camboulas)
Composée en 1950-1951. Créée le 7 juin 1951 au Théâtre des Champs-Élysées 1951 par l’Orchestre 
National sous la direction de Roger Désormière. Publiée aux éditions Amphion (catalogue acquis en 1987 
par Durand).

À l’instar de Fauré (bien que, à sa décharge si l’on peut dire, lui-même 
ne fût pas organiste), Henri Dutilleux, classique parmi les modernes qui 
mieux que tant d’autres sut trouver et conserver son public, n’a rien écrit 
pour l’orgue. La thématique de la saison autour du Grenzing de l’Audi-
torium étant L’orgue, l’autre pays de la symphonie et Louis-Noël Bestion 
de Camboulas ayant reçu commande d’une transcription symphonique, 
le choix très rapidement s’est porté sur la Première Symphonie d’Henri 
Dutilleux : « C’est sans doute dans le domaine symphonique que j’ai 
donné le meilleur de moi-même. J’étais d’emblée sollicité par les grands 
orchestres étrangers, pour la symphonie ; en écrire aux yeux des sériels, 
c’était revenir au passé : être rétrograde ! » Le musicien-transcripteur-in-
terprète propose ici même quelques clés d’écoute.

« Pour pouvoir aborder cette partition, je me suis plongé dans l’histoire 
(et surtout celle de sa jeunesse, puisque la Première Symphonie fait partie 
des œuvres de relative jeunesse d’Henri Dutilleux), grâce au magni-
fique livre de Pierre Gervasoni. Plusieurs compositeurs ayant écrit pour 
l’orgue m’ont aussi tenu lieu de repères, tels les musiciens que Dutilleux a 
côtoyés : ses amis Litaize ou Grunenwald, collègues en classe de com-
position d’Henri Busser, lui-même organiste. Mais aussi Jehan Alain, bien 
sûr, qui a marqué Dutilleux toute sa vie et dont il appréciait beaucoup 
la musique – il a orchestré sa Prière pour nous autres charnels (1944) 
et, beaucoup plus tard, lui a rendu hommage dans son diptyque pour 
hautbois, clavecin, contrebasse et percussion Les Citations, en citant 
dans le second mouvement, From Janequin to Jehan Alain (1990), les 
Variations sur un thème de Clément Janequin. Les deux compositeurs-or-
ganistes références ont été pour moi Jehan Alain et Jean-Louis Florentz, 
ce dernier s’inscrivant très clairement dans la lignée de Dutilleux («la 
tradition symphonique française»). Si Henri Dutilleux n’a jamais écrit 
pour orgue, son langage et sa personnalité ont marqué et influencé 
beaucoup de musiciens proches de cet instrument – Jean-Louis Florentz, 
Thierry Escaich, Régis Campo, ou encore Jean-Baptiste Robin et Valéry 
Aubertin dans la jeune génération de compositeurs, qui pour moi ont 

aussi été des exemples dans ce travail de transcription. De plus, cer-
taines formes «classiques» utilisées dans cette œuvre, la passacaille ou 
le thème et variation final, ont été extrêmement associées à l’orgue. En 
travaillant sur le début du premier mouvement, j’ai d’ailleurs été étonné 
de voir comme les premières variations de cette passacaille se déroulent 
de façon extrêmement naturelle, dans une écriture pour claviers et péda-
lier me rappelant de nombreuses passacailles du répertoire, mais avec 
par la suite des développements très personnels. Je crois que c’est la 
force de Dutilleux dans cette œuvre, cette référence à un cadre classique 
formel mais à travers un discours musical extrêmement personnel et 
libre. L’orgue Grenzing de Radio France offre de nombreuses possibilités 
pour une œuvre aux couleurs orchestrales, ses trois claviers expressifs, 
avec de très beaux fonds et célestes à même d’évoquer les cordes, une 
large palette de jeux de solo très tendres (hautbois, cor anglais, clari-
nette, etc.), de nombreuses mutations qui viennent colorer ou donner du 
brillant. Il y a aussi la possibilité technique des sostenutos, à laquelle j’ai 
recours. J’ai également écrit avec coupure pédale de manière à pouvoir 
rendre lisibles différentes lignes mélodiques – néanmoins, l’instrument ne 
disposant pas encore de cette fonctionnalité, certains passages nécessite-
ront un assistant en guise de troisième main. »

La Symphonie n° 1 fut créée sur les ondes le 7 juin 1951, depuis le 
Théâtre des Champs-Élysées, par l’Orchestre national de la Radiodiffu-
sion Française (devenu Orchestre National de France en 1974) placé 
sous la direction de Roger Désormière – Henri Dutilleux était à l’époque 
(1944-1962) à la tête du Service des illustrations musicales de la Radio, 
jouant pour ses collègues compositeurs un rôle essentiel dans la com-
mande d’œuvres nouvelles. L’enregistrement historique de cette création 
figure dans le coffret de 8 CD Ina/Radio France publié en 2014 pour 
célébrer les 80 ans de l’Orchestre National.

CES ANNÉES-LÀ :

1950 : Début de la Guerre de Corée. 
Création du Salaire minimum interpro-
fessionnel garanti (SMIG, remplacé en 
1970 par le Salaire minimum interpro-
fessionnel de croissance, SMIC). Le 
maréchal Jean de Lattre de Tassigny 
nommé haut-commissaire en Indochine. 
Clair : La Beauté du diable ; Wilder : 
Sunset Boulevard ; Melville : Les Enfants 

terribles ; Cocteau : Orphée ; Ophüls : 
La Ronde ; Grand Prix du cinéma 
français pour Jour de fête (1949) de 
Tati. Ionesco : La Cantatrice chauve ; 
Marivaux : Le Jeu de l’amour et du 
hasard, première pièce retransmise en 
direct à la télévision depuis la Comé-
die-Française. Piaf écrit et enregistre 
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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 : 
Jehan Alain, par Georges Guillard ; 
César Franck, par François Sabatier.
- Gabriel Fauré, Correspondance suivie 
de Lettres à madame H., recueillies, 
présentées et annotées par Jean-Michel 
Nectoux, Fayard, 2015.
- Jean-Michel Nectoux, Gabriel Fauré, 
Fayard, 2008.
- Marguerite Long, Au piano avec 
Gabriel Fauré, Gérard Billaudot, 2000.
- Aurélie Decourt (fille de Marie-Claire 
Alain, qui signe la préface), Jehan 
Alain – Livre du centenaire, 1911-
2011, Presses franciliennes, 2012.
- Aurélie Decourt, Une famille de musi-
ciens au XXe siècle, Hermann, 2011. 
- Aurélie Decourt, Jehan Alain – Biogra-
phie, correspondance, dessins, essais, 
Comp’act, 2005.
- Bernard Gavoty, Jehan Alain – Mu-
sicien français (1911-1940), avec un 
choix de lettres et de dessins inédits, 
Albin Michel, 1945 ; ouvrage réédité 
en 1985, éd. d’Aujourd’hui. 
- Henri Dutilleux, L’Esprit de variation, 
écrits et catalogue établis par Pierre 
Gervasoni, Philharmonie de Paris, coll. 
« Écrits de compositeurs », 2019.
- Pierre Gervasoni, Henri Dutilleux, 
Actes Sud, 2016.
- Henri Dutilleux, Mystère et mémoire 
des sons, entretiens avec Claude Glay-
man, Actes Sud, 1999.

L’Hymne à l’amour (musique de Mar-
guerite Monnot) en hommage à Marcel 
Cerdan, mort le 28 octobre 1949 dans 
un accident d’avion aux Açores (avec 
la violoniste Ginette Neveu, son frère 
le pianiste Jean Neveu et le peintre 
Bernard Boutet de Monvel). Création 
du Concerto pour piano de Poulenc à 
Boston, à New York de The Consul de 
Menotti, à Paris de Bolivar de Milhaud, 
à Florence d’Il prigionero de Dallapic-
cola, à Londres des Quatre derniers 
Lieder de Strauss par Kirsten Flagstad et 
Furtwängler, à Tunis, par l’auteur, des 
Quatre études de rythme pour piano de 
Messiaen – qui compose cette même 
année sa Messe de la Pentecôte.
1951 : Traité de Paris instituant la 
Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA). Camus : L’homme 
révolté, Giono : Le Hussard sur le toit, 
Marguerite Yourcenar : Mémoires 
d’Hadrien ; l’avocat Tixier-Vignancour 
obtient l’amnistie pour Céline au titre 
de « grand invalide de guerre ». Le 
syndicaliste Léon Henri Jouhaux reçoit 
le Prix Nobel de la Paix. Mort de la 
chanteuse réaliste Fréhel, de Schoen-
berg. Sartre : Le Diable et le Bon Dieu 
au Théâtre Antoine ; mort de Jouvet. 
Charles Munch crée la Symphonie n°5 
d’Honegger à Boston, Fritz Munch (frère 
de Charles) le Stabat Mater de Poulenc 
au Festival de Strasbourg ; réouverture 
de Bayreuth avec la Neuvième de 
Beethoven dirigée par Furtwängler ; 
création à la Fenice de Venise du Rake’s 
Progress de Stravinsky, de Polyphonie X 
de Boulez au Festival de Donaueschin-
gen, de Billy Budd de Britten à Covent 
Garden. Ayant triomphé dans l’ouvrage 
au Maggio Musicale Fiorentino sous la 
baguette d’Erich Kleiber, Maria Callas 
ouvre la saison de la Scala de Milan 
dans I Vespri siciliani de Verdi, que 
dirige Victor de Sabata.

Louis-Noël Bestion 
de Camboulas
ORGUE

Louis-Noël Bestion de Camboulas 
étudie l’orgue, le clavecin, la mu-
sique de chambre et la direction, 
aux Conservatoires supérieurs de 
Lyon et Paris. Il reçoit notamment 
l’enseignement de Louis Robilliard, 
Jan-Willem Jansen, Michel Bour-
cier, Nicolas Brochot, François Es-
pinasse, Yves Rechsteiner, Olivier 
Baumontt, Blandine Rannou. Il est 
lauréat de plusieurs concours in-
ternationaux : Grand-Prix d’Orgue 
Jean-Louis Florentz Académie des 
Beaux-Arts, puis Premier Prix du 
Concours Gottfried Silbermann de 
Freiberg (Allemagne). En 2013 il 
reçoit le Premier Prix du Concours 
Xavier Darasse de Toulouse et de-
vient ainsi «  Echo-Organist of the 
Year  ». En 2019, il se produit à 
l’Auditorium de Radio France dans 
le cadre du festival Présences. Il joue 
également au festival  Toulouse Les 
Orgues et au Festival de Monaco.   
En soliste, il enregistre « Bach and 
Friends  » à l’orgue et au clavecin 
(Ambronay Éditions), et «  Visages 
impressionnistes  » (LigiaDigital). 
En 2019 sort son disque «  Soleils 
Couchants  » (Harmonia Mundi), 
enregistré sur l’orgue Cavaillé-Coll 
de Royaumont. Il dirige l’ensemble 
Les Surprises, spécialisé dans le ré-
pertoire vocal et instrumental des 
XVIIe et XVIIIe siècle. Les Surprises est 

« ensemble associé au label Ambro-
nay Édition » (cinq disques parus), et 
ensemble en résidence au Centre de 
musique baroque de Versailles et au 
festival Sinfonia en Périgord. Louis-
Noël Bestion de Camboulas se pro-
duit avec lui dans le monde entier. 
Il a également travaillé avec Hervé 
Niquet, Arie Van Beck, Roberto Fo-
rés-Veses. Il a effectué un travail de 
recherche sur les compositeurs Fran-
çois Rebel et François Francœur, 
et a dirigé en 2018 la recréation 
mondiale de l’opéra  Issé  d’André 
Cardinal Destouches, notamment à 
l’Opéra royal de Versailles  et  à 
l’Opéra de Montpellier. Louis-Noël 
Bestion de Camboulas a été artiste 
en résidence 2015-2018 à la Fon-
dation Royaumont en tant qu’orga-
niste sur l’orgue Cavaillé-Coll.
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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

DMC_Orgue19-20_PagePub_A5_interieur.indd   1 17/10/2019   18:36

HERVÉ TROVEL, GABRIEL BENLOLO percussions

FLORENT PUJUILA clarinette


