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CÉSAR FRANCK 1822 -1890
Grande Pièce symphonique op. 17
N°2 des Six Pièces. Composée en octobre 1863. Dédiée à Charles-Valentin Alkan. Première audition par 
l’auteur à Sainte-Clotilde à Paris le 17 novembre 1864. Publiée par Mayens-Couvreur en 1868, reprise par 
Durand en février 1880.

De même que le chanoine Jehan Titelouze, né à Saint-Omer, en Flandres 
espagnoles (ses Messes publiées en 1626 ont été retrouvées fin 2016 
et viennent d’être enregistrées par Les Meslanges de Thomas van Essen 
pour Paraty), passe pour le père de la musique d’orgue classique fran-
çaise, de même César Franck, né à Liège, passe pour celui de la musique 
d’orgue moderne française. La dette de l’école d’orgue française envers 
la Belgique est d’autant plus grande qu’Aristide Cavaillé-Coll conseillera 
au jeune Charles-Marie Widor d’aller se perfectionner à Bruxelles auprès 
de Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881), compositeur et pédagogue ré-
puté, l’année même où Franck compose sa Grande Pièce symphonique.

Brillant pianiste initialement destiné par son père à une carrière de vir-
tuose – en témoignent maintes pièces de jeunesse, solistes et de musique 
de chambre, que viendront compléter en sa maturité une poignée d’œuvres 
drastiquement triées sur le volet pour piano solo : Prélude, Choral et Fugue, 
Prélude, Aria et Final, et de musique de chambre : illustres et uniques Quin-
tette avec piano, Sonate pour violon et piano, Quatuor à cordes, œuvres 
qui toutes sont parmi les chefs-d’œuvre du répertoire –, Franck n’en explora 
pas moins les domaines les plus divers selon les époques de sa vie. S’y 
retrouvent tant l’opéra  : Stradella, Ghiselle, Hulda ou encore Le valet de 
ferme, que l’univers orchestral : poèmes symphoniques, unique et vibrante 
Symphonie en ré mineur, Variations symphoniques pour piano et orchestre, 
la musique sacrée et l’orgue occupant par ailleurs une place de choix.

Bien que l’œuvre d’orgue de Franck soit considérable, avec nombre de 
pages dites mineures (souvent d’une grande beauté) et/ou pour harmo-
nium, la tradition retient principalement les fameuses « Douze Pièces ». 
Franck n’avait encore rien composé de véritablement marquant lorsqu’en 
1858 il devint titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de la nouvelle église 
Sainte-Clotilde (1846-1857), l’une des cinq basiliques mineures de Pa-
ris. De style néogothique, l’édifice fut conçu par François-Christian Gau 
(1790-1853) et achevé par Théodore Ballu (1817-1885), futur architecte 
de l’église de la Trinité (1861-1867), du beffroi de la Mairie du 1er arron-
dissement (1858-1863) et de l’Hôtel de ville de Paris tel que reconstruit 

en 1874-1882 (avec Édouard Deperthes). Inauguré dès 1859, l’orgue 
n’aurait été véritablement terminé, selon Théodore Dubois qui venait d’être 
nommé maître de chapelle à Sainte-Clotilde, qu’en cette année charnière 
de 1863.

« Douze Pièces » : aux Six Pièces publiées par Mayens-Couvreur et reprises 
par Durand viennent s’ajouter les Trois Pièces créées par Franck lors des 
concerts d’inauguration du Cavaillé-Coll de la Salle des fêtes du Palais du 
Trocadéro (1878) et les testamentaires Trois Chorals (1890). Ces Six Pièces 
sont la Fantaisie en ut majeur (achevée en même temps que l’œuvre qui 
nous occupe et dont il existe des versions antérieures), cette Grande Pièce 
symphonique, le Prélude, fugue et variation (1860-1862, version originale 
pour piano et harmonium), la Pastorale (achevée le 29 septembre 1863 et 
dédiée à Cavaillé-Coll), la Prière (1860) et le Final (conçu dès 1859 mais 
dont la date d’achèvement est le 18 septembre 1864). L’ensemble des Six 
Pièces fut donné en première audition par Franck lui-même à ses claviers de 
Sainte-Clotilde le 17 novembre 1864.

De l’adaptation de la grande sonate pour piano jusqu’à la création de la 
symphonie pour orgue proprement dite – Widor en signera dix, Vierne 
six –, les étapes furent nombreuses et de qualité dans le répertoire du roi 
des instruments, où l’on retrouve les noms de maîtres allemands tels que 
Mendelssohn, Liszt ou Merkel, mais aussi français – dont Charles-Valentin 
Alkan, essentiel dans le domaine du piano-pédalier. Il est à noter que le 
premier tirage de la Grande Pièce symphonique de Franck portait l’intitu-
lé « Symphonie ». Le terme ne fut finalement pas retenu, pas davantage 
par Guilmant (qui lui aussi fit le voyage de Bruxelles pour étudier auprès 
de Lemmens), futur organiste de la Trinité et auteur de huit Sonates pour 
orgue qui sont autant de symphonies sans le titre, la Première ayant paru 
la même année (1874) que les trois grandes Sonates de Lemmens.

Globalement d’un seul tenant, la Grande Pièce symphonique n’en est pas 
moins constituée de mouvements distincts, bien que sans réelle solution de 
continuité. À l’Andantino serioso initial, qui d’emblée fait entendre un thème 
envoûtant ponctué de brèves réponses quasi ad libitum semblant suspendre 
le temps, fait suite un Allegro non troppo e maestoso – avec en guise de tran-
sition une mise en œuvre de l’une des « commodités » des orgues de Cavail-
lé-Coll : les appels [de jeux] d’anches, soit une impressionnante progression 
dynamique par l’ajout progressif des anches à tous les claviers. S’ensuit un 
Andante lyrique, interrompu en manière de scherzo par un bondissant Alle-
gro aussi plein de mystère que lui-même cantando (ample motif exposé à la 
pédale et aussitôt repris au manuel), une ultime section rythmique en forme 
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de question ascendante s’achevant sur un point d’orgue, avant le retour 
de l’Andante lyrique. Le dernier « mouvement » prend de prime abord la 
forme d’une mosaïque de réminiscences des sections précédentes : Allegro 
non troppo e maestoso (pédale solo), Andante serioso, Allegro (scherzo) 
et Andante s’y enchaînent rapidement et conduisent au véritable final de 
cette œuvre de dimensions symphoniques, à une section spécifiée beaucoup 
plus largement que précédemment faisant suite un fugato d’une rythmique 
volontaire, lui-même tenant lieu de portique au grandiose feu d’artifice de 
conclusion.

CES ANNÉES-LÀ :

1859 : Prise de Saïgon, les Français s’installent en Cochinchine ; batailles 
de Magenta et de Solferino, victoires franco-sardes de Napoléon III contre 
les Autrichiens. Le funambule français Charles Blondin traverse les Chutes 
du Niagara sur un câble en fibres de chanvre de 400 mètres. Extension 
de Paris (vingt arrondissements) jusqu’à l’enceinte de Thiers. Création à 
Hanovre du Concerto pour piano n°1 de Brahms, à Rome de Un ballo in 
maschera de Giuseppe Verdi, à Paris du Faust de Gounod et du Pardon de 
Ploërmel (Dinorah) de Meyerbeer. Achèvement à Londres et mise en ser-
vice de Big Ben. César Franck et Louis-James-Alfred Lefébure-Wely (dédica-
taire du Final des Six Pièces) inaugurent le Cavaillé-Coll de Sainte-Clotilde.
1860  : Max Havelaar, roman de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) dé-
nonçant l’exploitation coloniale dans les Indes néerlandaises. Baudelaire 
publie Les Paradis artificiels, Sophie Rostopchine, comtesse de Ségur, Mé-
moires d’un âne ; Ivan Tourgueniev Premier, amour. Labiche : Le Voyage 
de Monsieur Perrichon au Théâtre du Gymnase. Naissance d’Isaac Albé-
niz (qui habitait rue de Boulainvilliers, derrière Radio France, à l’époque 
de l’achèvement de son chef-d’œuvre pour piano, Iberia), Mahler, Hugo 
Wolf, Gustave Charpentier. Traité de Turin rattachant Nice et la Savoie 
à la France. Inauguration de la fontaine Saint-Michel à Paris, de Gabriel 
Davioud (1824-1881, architecte du Théâtre du Châtelet et du Trocadéro). 
Traité de libre-échange franco-britannique.
1861 : « Les sujets de Sa Majesté la reine d’Angleterre et d’Irlande, venant 
en France, sont admis à entrer et à circuler sur le territoire de l’Empire 
sans passeport » (1er janvier). Julie-Victoire Daubié, à l’âge de trente-sept 
ans, est la première femme à obtenir le baccalauréat. Proclamation du 
Royaume d’Italie (1861-1946). Le roi de Siam envoie une ambassade en 
France. Gustave Doré commence d’illustrer la Divine Comédie de Dante 
(jusqu’en 1868). Initiateur de la philosophie spiritualiste (spiritisme), Allan 
Kardec publie à Paris Le Livre des médiums ; Charles Dickens : Les Grandes 
Espérances. Élu l’année précédente à l’Académie française, le père Hen-

ri-Dominique Lacordaire, restaurateur en France de l’ordre des Prêcheurs 
(Dominicains) y siège une seule fois – et meurt le 21 novembre en l’abbaye 
de Sorèze (Tarn). Jules Pasdeloup fonde son orchestre, dénommé « Concerts 
populaires » : c’est le plus ancien des orchestres associatifs parisiens encore 
en activité – le premier concert est donné au Cirque Napoléon (Cirque d’hi-
ver), érigé en 1852 par Jacques Ignace Hittorff (1792-1867, architecte de 
la Gare du Nord). Abolition du servage en Russie.
1862 : La cantatrice italienne Adelina Patti fait ses débuts à Paris. Première 
ligne de chemin de fer en Algérie. Inauguration (Saint-Sulpice, Paris) du 
plus grand orgue jamais construit par Aristide Cavaillé-Coll : 100 jeux 
sur 5 claviers et pédalier. Charles-Marie-Rebé Leconte de Lisle : Poèmes 
barbares. Les Principautés unies de Moldavie et de Valachie deviennent 
les Principautés unies de Roumanie. Précisant le Traité des Pyrénées de 
1659, le Traité de Bayonne fixe la frontière entre l’Espagne et la France. 
Création à Baden-Baden de l’opéra de Berlioz Béatrice et Bénédict, à 
Saint-Pétersbourg de La forza del destino de Verdi. Pose officielle de la 
première pierre du nouvel opéra de Paris. Naissance de Jeanne Chauvin, 
qui en 1900 sera la première femme avocate ; de Maurice Maeterlinck 
et de Claude Debussy, de Frederick Delius, Léon Boëllmann, Louis Ganne, 
Maurice Emmanuel.
1863 : Création du Crédit lyonnais. Le premier ministre italien Marco Min-
ghetti négocie avec la France la « question romaine », en vue du transfert 
de la capitale du royaume de Turin à Florence (capitale en 1865 mais qui 
s’inclinera devant Rome en 1870). Protectorat français au Cambodge. 
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, archi-
tecte des Halles auquel 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 Duruy 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. Édouard Manet : 
Le Déjeuner sur l’herbe, Olympia, Jeune homme en costume de majo, 
Jean-Auguste-Dominique Ingres  : 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 mutilée 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).
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MODESTE MOUSSORGSKI 1839-1881
Tableaux d’une exposition 
(transcription de Vincent Genvrin)
Cycle pour piano composé du 2 au 22 juin 1874. Dédié à Vladimir Stassov. Publication posthume (1886) à 
Saint-Pétersbourg chez V. Bessel & Co. par Rimski-Korsakov (édition fortement révisée et entachée d’erreurs), 
première édition critique en 1931, suivie de celle de Luigi Dallapiccola assortie de commentaires en 1940, 
toutes deux conformes au manuscrit de Moussorgski, lui-même publié en fac-similé en 1975.

Issu d’une vielle famille aristocratique et membre, au côté de Balakirev, Boro-
dine, Cui et Rimski-Korsakov, du cénacle de compositeurs russes dénommé en 
Europe occidentale « Groupe des Cinq » (mais en Russie Moguchaya Kuchk : 
« puissant petit groupe »), Modeste Moussorgski puisa une grande partie de 
son inspiration dans la musique populaire découverte durant son enfance et 
son adolescence. Musicien amateur comme nombre de ses contemporains, 
Moussorgski gagnait tant bien que mal sa vie en travaillant dans un ministère, 
après avoir été un temps officier dans l’armée. S’il est avant tout connu pour 
ses deux grands opéras Boris Godounov et La Khovantchina et ses Tableaux 
d’une exposition, il composa aussi de nombreuses mélodies, notamment les 
cycles Chants et danses de la Mort et Sans soleil, considérés comme deux 
dates essentielles de l’histoire de la mélodie. Il mourut jeune encore, l’alcool, 
compagnon de toute une vie, ayant privé le monde musical d’une figure sin-
gulière.

En 1874 (cinq ans après l’achèvement de la première version de Boris Go-
dounov), Modeste Moussorgski visita une exposition d’œuvres de l’architecte, 
aquarelliste et dessinateur Viktor Alexandrovitch Hartmann (1834-1873). Bien 
qu’ayant connu Hartmann durant une période relativement brève, il avait été 
très affecté par la mort de son ami et très vite décida d’immortaliser un choix de 
peintures et de dessins de Hartmann dans un cycle de pièces pour piano solo : 
les Tableaux d’une exposition, projetant sur les dessins de son ami, par moments 
presque de simples prétextes, ses propres obsessions et fascinations de toujours. 
En reliant les différentes sections de l’œuvre au moyen d’un thème récurrent intitulé 
Promenade, Moussorgski conféra au cycle non seulement une forte cohérence 
mais réussit à restituer sa propre déambulation à travers l’exposition. Par son 
réalisme fulgurant, la musique transcende les créations d’une figure mineure qui, 
sans le « mémorial » de Moussorgski, serait oubliée. En juin de cette année 1874, 
Moussorgski écrivait à Vladimir Stassov (1824-1906), critique d’art qui le conseil-
lait dans ses recherches historiques pour ses opéras : « Hartmann est en ébullition 
tout comme avant lui Boris ; sonorités et idées sont suspendues dans l’air ; je les 
dévore, les engloutis – c’est à peine si j’ai le temps de les griffonner sur le papier. »

Indiquée Allegro giusto, nel modo russico  ; senza allegrezza, ma poco 
sostenuto, la Promenade  I expose un thème chantant déployé sur onze 
temps, avec de prime abord alternance régulière de mesures à cinq et six 
temps, le rythme à 6/4 finissant par s’imposer dans la seconde moitié, 
richement sonore, de cette introduction. Le dessin qui le premier attire le 
regard du visiteur représente un gnome – Gnomus – aux jambes torses 
(l’esquisse était probablement une ébauche pour un casse-noisette) : alter-
nance Vivo / Meno vivo/meno pesante, mais aussi fortissimo et piano : 
une claudication douloureuse sous-tend cette page acide et pleine d’effroi, 
que referme Velocissimo et con tutta forza un trait fulgurant des deux mains 
en mouvement contraire.

Après une brève flânerie dans la galerie – Promenade II, Moderato, com-
modo assai e con delicatezza, thème à la main gauche –, il tombe sur une 
peinture évoquant un château médiéval : Il vecchio castello, Andante, mol-
to cantabile e con dolore, au pied duquel chante un troubadour – thème 
nostalgique et lancinant, sur le rythme obstiné de l’accompagnement. Un 
peu plus loin, après les quelques mesures de la Promenade III, Moderato 
non tanto / pesamente, martiale et presque fanfaronne, il découvre Tui-
leries, soit une Dispute d’enfants accompagnés de leurs nurses dans les 
allées du célèbre jardin, Allegretto non troppo / capriccioso tout d’espiè-
glerie. Le tableau suivant – Bydlo (« bétail » en polonais) – est à l’image 
d’un pesant chariot doté de roues immenses et tiré par des bœufs : Sempre 
moderato / pesante, la progression lourde et régulière de l’attelage étant 
restituée par l’enchaînement obstiné d’accords massifs et quasi martelés 
de main gauche.

Les deux dernières mesures de la brève Promenade IV, Tranquillo et pour 
la première fois en mineur, anticipent le tableau suivant. Ballet des pous-
sins dans leurs coques est l’exact reflet d’un dessin de Hartmann en forme 
d’esquisse pour un ballet dont il avait imaginé les costumes, intitulé Trilby 
ou l’Elfe d’Argyle (d’après Trilby ou le Lutin d’Argail, roman de Charles 
Nodier paru en 1822, inspiré de Walter Scott), Scherzino / vivo, leggiero 
délicieux et plein d’humour, rehaussé de délicates et mordantes appogia-
tures et de trilles enchaînés (Trio).

Changement radical d’atmosphère avec le tableau suivant, Samuel 
Goldenberg et Schmuyle (Andante). Le promeneur assiste à la confronta-
tion de deux juifs polonais, l’un gras et riche, l’autre maigre et pauvre : 
brutale arrogance du premier, sur un authentique thème juif du XVIIIe siècle 
que Moussorgski aurait noté sur le vif, jérémiades du second en notes ré-
pétées et hoquets – le premier, comme on peut l’imaginer, ayant le dernier 
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mot. On notera cependant que Schmuyle équivaut à Samuel en yiddish, 
si bien que Moussorgski pourrait avoir eu en tête un même personnage, 
brossant dès lors une sorte de portrait à deux faces.

S’ensuit Limoges. Le marché, Allegretto vivo / sempre scherzando, tel un 
pendant à la dispute des enfants – ici des commères se querellant sur la 
place du marché de Limoges, page virtuose et fantasque, haute en couleur 
et d’une inépuisable énergie, enchaînant sans transition (attacca) sur l’op-
pressant Catacombae, Largo sous-titré Sepulchrum romanum. Hartmann 
s’était lui-même représenté en train de visiter les Catacombes de Paris à la 
lueur d’une lanterne. Sur son manuscrit, Moussorgski a noté au-dessus du 
Cum mortuis in lingua mortua (« [Parlant] avec les morts dans une langue 
morte » – Andante non troppo, lamento constituant la seconde partie de 
la pièce, écho détimbré de la Promenade)  : «  L’esprit de Hartmann me 
conduit vers les vieux crânes et les interpelle. Ceux-ci s’éclairent faible-
ment de l’intérieur. » Les deux dernière tableaux traitent de sujets éminem-
ment russes. Baba-Yaga (Hartmann avait dessiné une horloge en forme de 
Baba-Yaga) est le nom d’une légendaire sorcière vivant dans une cabane 
dressée sur des pattes de poules et mangeant des ossements humains – 
chevauchée tempétueuse et quasi hystérique, Allegro con brio, feroce. Le 
cycle se referme sur une page grandiose associant une sorte de choral or-
thodoxe et un éblouissant carillonnement, aussi extatique que dynamique, 
Allegro alla breve / maestoso, con grandezza : La grande porte de Kiev, 
inspirée de l’esquisse réalisée par Hartmann pour une porte monumentale 
(Porte Bogatyr ou Porte du chevalier), surmontée d’une coupole en forme 
de casque slavon, destinée à marquer l’entrée de la capitale de l’Ukraine.

Si les Tableaux suscitèrent de très nombreuses orchestrations – signées 
notamment Henry Wood (1915), Leo Funtek (1922), Leopold Stokowski 
(1938), Granville Bantock (1925-1945), Émile Naoumoff (c.1974), Vladi-
mir Ashkenazy (1982), parmi tant d’autres (y compris pour ensemble de 
vents), cependant que la version à la fois éclatante et extrêmement raffinée 
de Maurice Ravel (1922), qui omet la « redondante » Promenade V, de-
meure celle qui jouit de la plus grande popularité –, ils inspirèrent égale-
ment les organistes : on relève pas moins de trente-neuf références sur l’in-
dispensable base discographique d’Alain Cartayrade (site France Orgue). 
Parmi les nombreuses adaptations existantes, citons l’illustre transcription 
de Jean Guillou, brutalement disparu le 26 janvier 2019, le maître de 
Saint-Eustache ne laissant pas moins de quatre enregistrements commer-
cialisés du cycle de Moussorgski : à la Tonhalle de Zurich en juillet 1988 
(Dorian, 1989)  ; concert d’avril 1998 à Saint-Eustache, Paris (Philips, 
1999) ; concert d’octobre 2005 à la Matthiaskirche de Berlin (Augure, 

2015, CD + DVD) ; concert d’inauguration, le 21 septembre 2013, du 
Klais de la cathédrale de León (Augure, 2014).

Vincent Genvrin a enregistré en 1993 sa propre restitution du cycle à 
l’orgue de la cathédrale de Soissons – dernier instrument (1956) conçu 
par le grand facteur Victor Gonzalez (hélas ! en partie détruit par l’effon-
drement de la rosace de la façade ouest lors de la tempête du 12 janvier 
2017), enregistrement épuisé. Et Vincent Genvrin de préciser : « Mous-
sorgski aurait sans doute été fort étonné s’il avait pu connaître par avance 
le destin de ses Tableaux d’une exposition. Leur célébrité tout d’abord, 
quasi universelle, et surtout leur étrange propension à la métamorphose, 
sous forme de transcriptions et arrangements divers. Mieux : cette célébrité 
leur sera définitivement acquise grâce à une de ces versions transformées, 
qui parviendra même à faire oublier l’instrumentation originale. Ravel 
n’était ni le premier, ni le dernier à vouloir transcrire ces Tableaux. Mais 
ce qui le distingue des autres, c’est sa subtile malhonnêteté. Comment 
qualifier autrement cette appropriation définitive, menée sans changer une 
note au texte original  ? Tel Arsène Lupin, gentleman et voleur, Ravel a 
restitué intact le butin de sa rapine  ; et pourtant, rien n’est plus comme 
avant. […] Reste à savoir ce qui justifie une telle frénésie de transcription… 
Remarquons d’emblée que le transformisme est déjà une caractéristique 
de la partition dans sa version originale : rien n’est plus différent que deux 
interprétations au piano des Tableaux, fût-ce par le même pianiste.  » Il 
en va de même à l’orgue, la nature de l’instrument utilisé accentuant plus 
encore les différences d’approche.

Michel Roubinet
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CES ANNÉES-LÀ :

1873 : Mort de Napoléon III, exilé en Grande-Bretagne. Fondation des 
Concerts Colonne. Création de l’opéra La Pskovitaine ou  La Jeune Fille 
de Pskov de Nicolaï Rimski-Korsakov, du Concerto pour violoncelle n°1 
de Saint-Saëns, de l’oratorio Christus (1866) de Liszt, de la Symphonie 
n°2 (« Petite-russienne ») de Tchaïkovski, de l’opérette Pomme d’Api de 
Offenbach, de l’opéra-comique Le roi l’a dit de Léo Delibes. Le  smog 
(de smoke/fumée et  fog/brouillard) tue 700 personnes en une semaine 
à Londres. Rimbaud publie à compte d’auteur son recueil de poèmes Une 
saison en enfer ; Charles Cros : Le Coffret de santal ; Zola : Le Ventre de 
Paris ; Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine : État[isme] et anarchie ; Ernest 
Renan : L’Antéchrist. 
1874 : Second Traité de Saïgon entre Tu Duc, empereur d’Annam, et la 
France, reconnaissant la pleine souveraineté de celle-ci en Cochinchine. 
Première exposition des peintres impressionnistes, dans les Studios Nadar 
du boulevard des Capucines. Loi créant en France l’Inspection du travail ; 
loi interdisant le travail des enfants en-dessous de douze ans. Début de la 
construction du château de Linderhof pour Louis II de Bavière. Naissance 
d’Auguste Perret, futur créateur du Théâtre des Champs-Élysées (1913) et 
architecte en chef de la reconstruction du Havre (1945). Smetana : La Mol-
dau ; Wagner : Le Crépuscule des dieux ; Johann Strauß : La Chauve-Sou-
ris ; Lalo : Symphonie espagnole ; Franck : Rédemption (oratorio). Créa-
tion à Milan du Requiem de Verdi. Ibsen propose à Grieg d’écrire une 
musique de scène pour Peer Gynt. L’éditeur Alphonse-Pierre Lemerre refuse 
l’églogue de Stéphane Mallarmé L’après-midi d’un faune. Naissance de 
Hugo von Hofmannsthal, Gertrude Stein, William Somerset Maugham. 
Création au Théâtre de la Porte Saint-Martin de la pièce d’Adolphe d’En-
nery et Eugène Cormon Les Deux Orphelines.
1875 : L’Opéra de Charles Garnier (1825-1898) est inauguré à Paris ; 
création de Carmen à l’Opéra-Comique le 3 mars, mort de Bizet le 3 juin 
; Tchaïkovski : Le Lac des Cygnes ; Károly Goldmark : La reine de Saba. 9 
octobre : L’Obéissante, premier véhicule routier à vapeur, construit en 1873 
par Amédée Bollée, fait le trajet Le Mans-Paris en 18 heures. Les lois constitu-
tionnelles de 1875 établissent définitivement la Troisième République (1870-
1940). Signature à Paris de la Convention du Mètre établissant une autorité 
mondiale dans le domaine de la métrologie (science de la mesure). Crues 
catastrophiques de la Garonne (inspirant au président Patrice de Mac-
Mahon son fameux « Que d’eau ! Que d’eau ! »). Début de la construction 
de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dite « du Vœu national » 
(concours remporté par l’architecte Paul Abadie fils, 1812-1884). 1876 : 
Mallarmé, dont Édouard Manet peint le portrait cette même année, publie 
L’Après-midi d’un faune chez Alphonse Derenne, illustré par Manet. Wagner 

inaugure avec la Tétralogie son Festspielhaus de Bayreuth, œuvre de Gott-
fried Semper (1803-1879, architecte de l’Opéra de Dresde). Victoria impé-
ratrice des Indes. Premier numéro du quotidien Le Petit Parisien ; création à 
Milan du Corriere della Sera. Delibes : Sylvia (ballet) ; Brahms : Première 
Symphonie ; Victor Massé : Paul et Virginie (opéra) ; Tchaïkovski : Marche 
slave. Deuxième exposition des impressionnistes dans la galerie de Paul 
Durand-Ruel ; Alfred Sisley : La Seine à Bougival. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la musique d’orgue, Fayard, coll. « Les indis-
pensables de la musique », 1991 ; seconde édition augmentée, 2012. César 
Franck y est traité par François Sabatier.

- Jean Gallois, Franck, Seuil, coll. « Solfèges », 1966.
- Joël-Marie Fauquet, César Franck, Fayard, 1999.
- Éric Lebrun, César Franck, Bleu Nuit éd., coll. « Horizons », 2012.

- Modeste Moussorgski, Correspondance, Fayard, 2001.
- Charles-Barzel, Moussorgski, le musicien de la vie, éd. Émile-Paul Frères, 1939.
- Michel-Rostislav Hofmann, La Vie de Moussorgski, éd. du Sud/Albin Michel, 
1964.
- Xavier Lacavalerie, Moussorgski, Actes Sud/Classica, 2011.
- André Lischké, La Musique en Russie depuis 1850, Fayard/Mirare, 2012.
- André Lischké, Histoire de la musique russe, des origines à la Révolution, 
Fayard, coll. « Les Chemins de la musique », 2006.
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Vincent Genvrin
ORGUE

Né en 1965, Vincent Genvrin a 
étudié l’orgue avec Jean Boyer au 
Conservatoire de Lille, Odile Bailleux 
puis Xavier Darasse au Conserva-
toire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon où il obtient 
son diplôme en 1986. Il se perfec-
tionne ensuite en Belgique avec Ber-
nard Foccroulle et Jean Ferrard. En 
1988, il remporte le Premier Prix 
du Concours Alexandre Guilmant 
à Boulogne-sur-Mer et, en 1994, le 
Prix international du disque de la 
Société Liszt de Budapest pour son 
interprétation de Via Crucis avec le 
Chœur Sacrum de Riga (Lettonie). 
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE 
SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, 
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : FRANÇOIS OLISLAEGER

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

Il est titulaire, à Paris, de l’orgue 
historique François Henri Clicquot 
de Saint-Nicolas des Champs et de 
l’orgue Schwenkedel de Saint-Tho-
mas-d’Aquin. Titulaire du certificat 
d’aptitude, il est professeur d’orgue 
au conservatoire de Dieppe. Il est 
coordinateur artistique de l’Acadé-
mie d’orgue de Dieppe, créée en 
2010 à la suite de l’Académie de 
Saint-Dié-des-Vosges (1968-2009). 
Vincent Genvrin s’est distingué par 
une dizaine d’enregistrements dis-
cographiques. Il a été directeur artis-
tique du label Hortus jusqu'en 2018. 
Il a réalisé plusieurs enregistrements 
pour France Musique.
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SAISON 18/19

Tarif unique : 15 €
(sauf le 21 nov. de 10 € à 25 €)

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

LES MERCREDIS  
DE L'ORGUE  
À RADIO FRANCE

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANÇAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais,  
de Grigny, Lebègue, Lully et Rameau
NICOLAS BUCHER orgue 
MARION TASSOU soprano 
MARIANNE MULLER viole de gambe

ME. 21 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CINÉ-CONCERT
Le Cuirassé Potemkine (1925) 
Film de Sergueï Eisenstein 
PAUL GOUSSOT orgue

ME. 19 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Œuvres de Bach, Chapelet, Liszt et Saint-Saëns 
SHIN-YOUNG LEE orgue 
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en espace 
NICOLAS GAUDART comédien 
CÉLINE GROUSSARD comédienne

ME. 30 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

CONCERT BACH
Hommage à André Isoir 
MICHEL BOUVARD orgue 
FRANÇOIS ESPINASSE orgue

ME. 27 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 

LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
Œuvres de Franck et Moussorgski 
VINCENT GENVRIN orgue 

ME. 27 MARS  20H  AUDITORIUM 

BERLIOZ CENT-CINQUANTE ANS APRÈS
Œuvres de Boëly, Berlioz et Franck 
YVES LAFARGUE orgue
LÉA DESANDRE mezzo-soprano 
LISE BERTHAUD alto 

ME. 10 AVRIL  20H  AUDITORIUM 

ORGUE ET PERCUSSION
Œuvres de Mozart, Stravinsky,  
Guillou, Bartók et Th. Lacôte 
THOMAS OSPITAL orgue
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussion

ME. 15 MAI  20H  AUDITORIUM 
LISZT DU PIANO À L’ORGUE 
Œuvres de Brahms, Ligeti, Liszt et Wagner 
NATHAN LAUBE orgue
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