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Ce concert du 19 janvier 2020, sera diffusé ultérieurement sur France Musique. BERNOÎT MERNIER orgue

DIETRICH BUXTEHUDE
Praeludium en sol mineur BuxWV 149

9 minutes environ

Choral Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182
4 minutes environ

BENOÎT MERNIER
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3 minutes environ

CLAUDE DEBUSSY
Première Arabesque (transcription : Léon Roques - Benoît Mernier)

5 minutes environ

CÉSAR FRANCK
Troisième Choral en la mineur

13 minutes environ

LOUIS VIERNE
Clair de lune op. 53 n°5

9 minutes environ

JEHAN ALAIN
Première Fantaisie JA 72

5 minutes environ

BENOÎT MERNIER
Improvisation

3 minutes environ

JOHANN SEBASTIAN BACH
Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

4 minutes environ

Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542
12 minutes environ



DIETRICH BUXTEHUDE 1637-1707
Praeludium en sol mineur BuxWV 149
Choral Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182

Illustre organiste de la Marienkirche de la ville hanséatique de Lübeck, où il succède à 
son beau-père Franz Tunder (1614-1667), Dietrich Buxtehude fut le plus grand maître ba-
roque de l’Allemagne du Nord, qu’il s’agisse de musique instrumentale (orgue, mais aussi 
clavecin et musique de chambre) ou de musique vocale sacrée. On sait que Bach, véri-
table voyage initiatique pour le musicien de vingt ans, lui rendit visite en 1705, faisant un 
long séjour au cours duquel il se familiarisa avec les formes utilisées par Buxtehude – ainsi 
des pièces dites « libres » (ne reposant pas directement sur une mélodie de choral) qui par 
leur fantaisie et leur inventivité bondissantes et imprévisibles relèvent de l’esthétique du 
stylus fantasticus. Les pièces d’orgue en style libre de Buxtehude actuellement recensées 
comportent dix-huit praeludia, trois toccatas (plus une dénommée praeambulum), deux 
chaconnes et une passacaille. La différence entre praeludium et toccata est malaisée à 
cerner, l’un et l’autre sous-entendant une structure en plusieurs parties enchaînées : polyp-
tiques le plus souvent en trois, quatre ou cinq sections. La dénomination toccata pourrait se 
justifier par la place plus importante dévolue aux épisodes de forme libre, donnant sou-
vent un sentiment de fulgurante improvisation, en regard des sections fuguées. Polyptique 
en cinq parties tour à tour empreint de gravité, d’exubérance, de poésie ou d’énergie 
survoltée, le grandiose Praeludium en sol mineur BuxWV 149 est l’un des chefs-d’œuvre 
du maître de Lübeck, probablement composé en sa maturité, toute datation précise de ses 
œuvres pour orgue étant impossible – dans le livret de son intégrale Buxtehude, Bernard 
Foccroulle propose : « J’ai personnellement le sentiment qu’il a écrit la plupart de ses 
œuvres d’orgue entre 1660 et 1690. »

Le Praeludium BuxWV 149 s’ouvre sur une bourrasque de sextolets à la fois impétueuse et 
lancinante, aux mains parallèles, à laquelle répond bientôt au pédalier un thème sombre 
et menaçant, sorte de basse de chaconne de type ostinato – sept notes immuables ex-
posées à six reprises, jusqu’à une sobre conclusion aux pieds seuls. S’ensuit une première 
fugue à quatre voix dont le sujet apparaît telle une épure du motif obstiné précédent. À 
une brève transition fait soudainement suite un Allegro dynamisant la pièce, à la manière 
d’une basse concertante ponctuée d’accords, jusqu’à une broderie rythmique d’une 
« bondissante fixité ». Celle-ci conduit à la seconde fugue, dont le rythme pointé exalte 
avec panache et éloquence la dramaturgie de l’œuvre. Après quoi la fugue peu à peu se 
délite « dans un flux insistant de croches » (Gilles Cantagrel), jusqu’à l’apaisement de la 
résolution du postlude ou coda.

La seconde pièce de Buxtehude proposée par Benoît Mernier relève de l’autre versant 
de son œuvre d’orgue : l’univers du choral, ou plus précisément des préludes de choral – 
près d’une cinquantaine sont parvenus jusqu’à nous, dont trois Magnificat. Le BuxWV 180 

(« Le jour est si riche de joie ») met en scène la mélodie ou timbre d’un cantique de Noël. 
Le Dies est laetitiae, In ortu regali initial daterait du XIVe siècle, sa traduction allemande 
du siècle suivant, cependant que la forme « classique » en quatre strophes date de 
1529. Divers compositeurs allemands ont traité cette mélodie, dont J.S. Bach dans son 
Orgelbüchlein (BWV 605), mais aussi dans le BWV 719 (choral également attribué à 
Pachelbel). La phrase musicale accompagne le sens précis des mots, la mélodie, exposée 
au soprano et sous-tendue d’un riche accompagnement à trois voix réparties sur main 
gauche et pédale (avec un fréquent parallélisme entre main et pieds), se trouvant rehaus-
sée d’ornements complexes et vivifiants exprimant l’exubérance de la joie de la Nativité.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1690 : début de la première guerre intercoloniale entre France et Angleterre au Canada, 
dans le contexte de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697). Création à Rome de 
l’Académie d’Arcadie ou « Académie des Arcades de Rome ». Invention à Nuremberg de 
la clarinette par Johann Christoph Denner. Parution à Salzbourg de l’Apparatus musi-
co-organisticus de Georg Muffat ; à Paris des deux Messes pour orgue de François Cou-
perin. Naissance de Gottlieb Muffat (fils de Georg), du compositeur napolitain Leonardo 
Vinci, de Johann Tobias Krebs (à qui l’on doit nombre de copies d’œuvres de Bach et qui 
pourrait être le véritable auteur des Huit petits Préludes et Fugues BWV 553-560), père 
de Johann Ludwig Krebs, disciple de Bach et lui-même compositeur prolifique. Le gram-
mairien et historien Gilles Ménage publie à Paris son Histoire des femmes philosophes. 
Perfectionnant l’invention (1616) de Franz Kessler, le physicien Edmond Halley invente la 
« cloche de plongée ». Denis Papin met au point le premier cylindre piston à vapeur.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, Fayard, coll. « Les 
Indispensables de la musique », 1991; seconde édition augmentée, 2012 : Dietrich 
Buxtehude par Gilles Cantagrel.
- Gilles Cantagrel, Dietrich Buxtehude, Fayard, 2006.
- Éric Lebrun, Dietrich Buxtehude, Bleu Nuit, 2006.



CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Première Arabesque (transcription : Léon Roques – Benoît Mernier)

Composée en 1888. Transcrite par Léon Roques en 1911.

Si la diversité des timbres de l’orchestre trouve souvent en l’orgue un double à même 
de convaincre, les transcriptions d’œuvres pour piano relèvent d’un tout autre défi. Plus 
encore le piano de Debussy, résonance et vibration de sa musique étant difficilement 
transposables dans un univers sonore si physiquement différent. C’est l’un des aspects 
essentiels de la transcription, qu’il convient de prendre pour ce qu’elle est : l’adaptation 
d’une œuvre prolongeant par les moyens de l’orgue l’univers d’origine, ou au contraire 
une recréation dans un contexte instrumental en rupture avec l’original. On a par ailleurs 
souvent dit que la subtilité de la musique française de la fin du XIXe siècle et du début du 
suivant était par essence étrangère à la « rigidité » d’un instrument tel que l’orgue, si bien 
que même des organistes de métier n’ont rien laissé pour leur instrument. Ainsi Gabriel 
Fauré, organiste de chœur à Saint-Sulpice puis de tribune à la Madeleine (à la suite de 
Théodore Dubois, lui-même successeur de Saint-Saëns). Avec sa transcription de la suite 
Pelléas et Mélisande, qui a conquis musiciens et public, Louis Robilliard a pourtant montré 
combien il est faux de prétendre que jamais le raffinement fauréen n’aurait pu s’accom-
moder du supposé manque de souplesse de l’orgue. L’avait en cela précédé un organiste 
originaire de Haute-Garonne, installé à Paris (il fut organiste à Saint-Pierre de Chaillot) où 
il se fit connaître par quantité d’arrangements, principalement pour piano à deux et quatre 
mains et pour orgue : Léon Roques (1839-1923). On lui doit notamment Douze pièces 
pour orgue de Debussy (Durand, 1911) empruntant à différentes sources instrumentales : 
les deux Arabesques, La Cathédrale engloutie des Préludes, la Petite Suite pour piano 
à quatre mains (En bateau, Cortège, Menuet, Ballet), le Prélude de La Damoiselle élue, 
Le Petit Berger du cycle pianistique Children’s Corner, La Fille aux Cheveux de Lin des 
Préludes, l’Andante du Quatuor à cordes (également transcrit par Guilmant, qui fit paraître 
sa version en cette même année 1911, lui aussi chez Durand), enfin le Prélude de l’Enfant 
prodigue. Ayant elle-même fait l’objet de quantité de transcriptions, pour divers instru-
ments et jusqu’à l’orchestre, la Première Arabesque fut, comme sa jumelle, composée en 
1888. Pages exquises prenant place parmi les premières pièces réellement achevées et 
porteuses d’avenir du piano de Debussy.

CES ANNÉES-LÀ :

1888 : début de l’agitation boulangiste – pour la contrer, Georges Clemenceau, avec 
notamment Jules Joffrin, fonde la Société des droits de l’homme et du citoyen. Premier 
emprunt russe de grande ampleur (500 millions de francs), d’autres suivront jusqu’en 1914 
(la Russie soviétique répudiera l’intégralité des dettes de l’Empire russe en 1917). Inaugu-
ration à Amsterdam du Koninklijk Concertgebouw. La Chambre de Van Gogh à Arles ; 
Auguste Rodin : Le Baiser. Les Français construisent le port et créent la ville de Djibouti. 
Naissance du futur maréchal Juin, des peintres Jean Dufy et Giorgio de Chirico, des so-
pranos Lotte Lehmann, Maggie Teyte, Frida Leider. Maupassant : Pierre et Jean, Le rosier 
de Madame Husson ; Zola : Le Rêve ; Wilde : Le Prince heureux et autres contes. Création 
de la Pavane de Fauré, de la version remaniée de l’opéra de Lalo Le Roi d’Ys, de Shéhé-
razade de Rimski-Korsakov ; Mahler achève l’opéra de Weber Die drei Pintos.

1911 : coup d’Agadir (opposée à l’avancée française au Maroc, l’Allemagne envoie la 
canonnière SMS Panther). La France renonce au méridien de Paris et adopte le méri-
dien international de Greenwich. Création du Chevalier à la rose de Richard Strauss, de 
L’Heure espagnole de Ravel, du Martyre de saint Sébastien de Debussy et de Petrouchka 
de Stravinsky. Widor : Symphonie antique ; Vierne : Troisième Symphonie. Naissance de 
Jehan Alain, Camille Maurane, Nino Rota. Volée au Louvre, La Joconde sera retrouvée en 
Italie deux ans plus tard. Construit pour l’Exposition universelle de 1900, l’Hippodrome 
de Montmartre devient le plus grand cinéma du monde : le Gaumont-Palace.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Léon Vallas, Claude Debussy et son temps, 1932, rééd. Albin Michel, 1958.

- Edward Lockspeiser & Harry Halbreich, Claude Debussy, Fayard, coll. « Les Indispen-
sables de la musique », 1980.

- Claude Debussy, Monsieur Croche et autres récits Gallimard, coll. « L’Imaginaire », rééd. 
1971/1987.

- Marguerite Long, Au piano avec Claude Debussy, rééd. Billaudot, 2000.

- Guide de la Musique de piano et de clavecin, sous la direction de François-René Tran-
chefort, Fayard, coll. « Les Indispensables de la musique », 1987 : Claude Debussy par 
Harry Halbreich.



CÉSAR FRANCK 1822-1890
Choral n°3 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 meurt 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 musi-
cologue 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 des 
Trois Chorals, ultimes joyaux de ce qu’il est convenu d’appeler les Douze Pièces de Franck 
(son œuvre d’orgue étant beaucoup vaste que ces chefs-d’œuvre reconnus). De chacun 
des Chorals, Franck laisse deux manuscrits datés (du 7 août au 30 septembre), complé-
tés 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 – rempla-
cés 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 Holmès. 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 Victor 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, quel-
quefois 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-Ma-
rie 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 incontestablement celui du Prélude en la mineur (même tonalité) BWV 543 de 
Bach. Franck, instrumentalement souvent insaisissable, auquel on reprocha 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 Fantaisies 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 
du nouvel empereur allemand, Guillaume II. Le 1er mai devient officiellement la journée 
des travailleurs. Émile Zola : La bête humaine, Oscar Wilde : Le portrait de Dorian Gray 
(traduit en français l’année suivante), Paul Claudel : Tête d’or (première version), Victorien 
Sardou : Cléopâtre (avec Sarah Bernhardt). Création de l’orgue de Barbarie portatif 
(6 500 achetés par l’Armée du Salut). Création du ballet de Tchaïkovski La Belle au bois 
dormant, du Quatuor à cordes de Franck, des opéras Ascanio de Saint-Saëns, Cavalleria 
rusticana de Mascagni, Le Prince Igor de Borodine, Les 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 (créée en 1863), Les Troyens 
à Carthage, 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. Naissance de Man Ray, mort de Vincent van 
Gogh.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, 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, coll. « Bibliothèque des Grands Musiciens », 1999.

- Éric Lebrun, César Franck, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2012.



LOUIS VIERNE 1870-1937
Clair de lune op. 53 n°5

Composé en 1926. Dédié « à mon ami Ernest Skinner ». Publié à Paris en 1927 chez Henry Lemoine.

Parallèlement à ses six Symphonies pour orgue, Louis Vierne composa par deux fois des 
suites de pièces. Écrites durant l’été 1913, entre les Troisième (1911) et Quatrième (1914) 
Symphonies, les 24 Pièces en style libre op.31, pour orgue ou harmonium, furent publiées 
l’année suivante en deux Livres. Les Pièces de Fantaisie op. 51, 53, 54 et 55 suivirent en 
1926 et 1927 (le numéro d’Opus 52 correspond à la Ballade pour violon et orchestre 
de 1926, dédiée à Jacques Thibault et publiée en 1944). Conçues pour un grand orgue 
à trois claviers, ces pièces – au nombre de six par Suite, soit de nouveau vingt-quatre 
pièces – virent le jour entre les Cinquième (1923-1924) et Sixième (1930) Symphonies. 
D’envergure et souvent d’une grande virtuosité d’inspiration pianistique, bien que Vierne 
les disent dans son Avertissement « de moyennes difficultés », ces Suites renferment des 
pages parmi les plus prisées du compositeur et de tout le répertoire symphonique pour 
orgue. Les dédicaces, à ses collègues et disciples, offrent un instantané du monde de 
l’orgue de l’entre-deux-guerres, des deux côtés de l’Atlantique, avec lequel Vierne entrete-
nait des liens étroits.

Composée en même temps que la Première Suite op. 51, la Deuxième Suite semble n’avoir 
été mise sous presse (en dépit de son double copyright : 1926 et 1927) qu’après le retour 
de Vierne des États-Unis, en mai 1927. C’est à ce moment-là que les dédicaces furent 
ajoutées, témoignages des rencontres musicales et organistiques de Vierne en Amérique. 
Riche en chefs-d’œuvre : Lamento, Sicilienne, Hymne au soleil, Feux follets et la célébris-
sime Toccata de conclusion, cet Opus 53 compte également, en cinquième position, l’une 
des pages les plus célèbres de Vierne : Clair de lune. Adagio molto espressivo en ré bé-
mol, elle est de coupe ABA s’ouvrant sur une phrase (flûtes et gambe) d’une extraordinaire 
beauté, pure, aérienne. L’œuvre s’intensifie en recentrant sa tessiture (fonds 8’), avant de 
retrouver sa ligne éthérée dans l’ultime section. Cette merveille de poésie et de souffle ly-
rique est dédiée « à mon ami Ernest Skinner / Facteur d’orgues à Boston (U.S.A.) ». Ernest 
M[artin]. Skinner (1866-1960) fut l’un des facteurs d’orgues américains les plus originaux 
et inventifs, réputé pour ses grands instruments « orchestraux » – sa dernière création fut 
l’orgue de la National Cathedral de Washington (1936-1938).

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, Fayard, coll. « Les 
Indispensables de la musique », 1991; seconde édition augmentée, 2012 : Louis Vierne 
par Michel Roubinet.

- Louis Vierne, Mes souvenirs et Journal (fragments), revue L’Orgue, Cahiers et mémoires 
n°135 bis, 1970, réimpression 1995, distr. Symétrie.

- Bernard Gavoty, Louis Vierne, Albin Michel, 1943 ; rééd. Buchet-Chastel, 1980.

- Franck Besingrand, Louis Vierne, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2011.



JEHAN ALAIN 1911-1940
Première Fantaisie JA 72

Composée en 1933. Dédiée à Olivier Alain. Première édition chez Leduc en 1943.

Composée pour un instrument d’une inventivité visionnaire en termes de palette sonore et 
de subtilités dynamiques dépassant largement ceux dont le musicien disposait 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, Deuxième 
Fantaisie (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 ».

Au sujet de la Première Fantaisie, Marie-Claire Alain écrivait : « Ici apparaît, intervenant 
pour la première fois chez Alain comme procédé de développement, l’utilisation systéma-
tique d’un thème unique, toujours repris avec une présentation rythmique différente, voire 
même complètement déformé », quand la Deuxième Fantaisie se présente sous un jour 
tant structurel (coupe tripartite, thèmes contrastés) qu’émotionnel radicalement différent : 
« Moins brutale et sauvage que la Première Fantaisie, […] (elle) est peut-être plus intense 
et plus profondément émouvant » (MCA).

Dédiée à son frère Olivier (1918-1994), cette Première Fantaisie s’inspire d’un quatrain de 
l’érudit et poète persan Omar Khayyâm (1048 ?-1131) : « Alors au Ciel lui-même, je criai 
pour demander comment la destinée peut nous guider à travers les ténèbres. Et le Ciel 
dit : Suis ton aveugle instinct » (Les Rubaiyat ou « Quatrains »). « Sur ce cri de détresse se 
superpose toujours, pour moi, la chanson de «la grosse locomotive» dont j’ai parlé en pré-
ambule. [« C’est pour moi qu’il plaça, sur la triste phrase finale de la Première Fantaisie, 
ces mots comiques : «Un "gross" locomotive avec un tout p’tit tender» »] C’est ici, et dans 
Litanies, que je trouve le plus clairement le paradoxe-Alain : désespoir sincère, quasi-ani-
mal, tempéré par un sens de l’humour féroce, se moquant de soi-même. » Et Marie-Claire 
Alain d’ajouter : « Cette Fantaisie est "non mesurée". On peut même y voir, à plusieurs en-
droits, des sortes de «valeurs ajoutées», ceci, deux ans avant la publication de La Nativité 
de Messiaen. »

CETTE ANNÉE-LÀ :

1933 : Mermoz traverse l’Atlantique sud, de Paris-Le Bourget à Buenos Aires. Ernest 
Esclangon, directeur de l’Observatoire de Paris, crée la version française de l’horloge 
parlante, au numéro Odéon (ODE) 84 00. Création de la Loterie nationale. La Condi-
tion humaine d’André Malraux remporte le Prix Goncourt. Charte d’Athènes du IVe 
Congrès international d’architecture moderne, dont le texte remanié par Le Corbusier 
paraîtra en 1941 (La Ville fonctionnelle). À Berlin, le régime nazi ferme le Bauhaus, école 
d’architecture fondée à Weimar en 1919 par Gropius ; Thomas Mann et Bertolt Brecht 
fuient l’Allemagne. François Mauriac publie Le Mystère Frontenac et entre à l’Académie 
Française. Débuts de Tino Rossi à Marseille. Naissance de Dalida, Sacha Distel, Yoko 
Ono, Quincy Jones. Création à Francfort, par le compositeur, du Concerto pour piano 
n°2 de Bartók, à Dresde de l’opéra Arabella de Richard Strauss, à New York (Carnegie 
Hall) d’Ionisation de Varèse. Mort d’Henri Duparc, Sigfrid Karg-Elert, Walther Straram. 
Naissance de Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Maurice André, Christian Ferras, 
Claudio Abbado. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, Fayard, coll. « Les 
Indispensables de la musique », 1991; seconde édition augmentée, 2012 : Jehan Alain 
par Georges Guillard. 

- Bernard Gavoty, Jehan Alain – Musicien français (1911-1940), avec un choix de lettres 
et de dessins inédits (Albin Michel, 1945) ; ouvrage réédité en 1985, éd. d’Aujourd’hui. 

- 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 musiciens au XXe siècle (Hermann, collection Hermann 
Musique, 2011). 

- Aurélie Decourt, Jehan Alain – Biographie, correspondance, dessins, essais (Comp’act, 2005).



JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Fantaisie et Fugue en sol mineur BWV 542

L’œuvre pour orgue de Bach est traditionnellement classée en deux genres auxquels 
le musicien s’adonna en parallèle tout au long de sa vie (Arnstadt, 1703-1707 ; Mühl-
hausen, 1707-1708 ; Weimar, 1708-1717 ; Cöthen, 1717-1723 ; Leipzig, 1723-1750) : 
l’un relève de la musique sacrée (univers du choral), l’autre englobe les pièces « libres » 
(Préludes et fugues, Sonates, Concertos…), même si l’on sait que pour Bach toute musique 
se rangeait sous une bannière unique : Soli Deo Gloria, jusqu’à faire de ce fameux SDG 
la devise même du Cantor. Parmi ses cycles de chorals figure notamment celui dont il 
semble avoir reçu commande, vers la fin de sa vie, de Johann Georg Schübler, qui avait 
été son élève vers 1740 et se lançait dans l’édition (c’est lui, avec son frère, qui gravera 
L’Offrande musicale, peut-être même L’Art de la fugue). Cette commande portait sur six 
chorals, dénommés par la postérité Chorals Schübler (BWV 645-650, édités entre 1746 
et 1749). Bach y recourut à la transcription, en l’occurrence d’airs ou duos repris de ses 
propres Cantates. Le premier d’entre eux est le célèbre « Choral du veilleur » : « Réveil-
lez-vous, la voix du veilleur vous appelle ». La pièce originale ici transcrite est un air (n°4) 
de la Cantate Wachet auf BWV 140 (Leipzig, 1731) confié au ténor, lequel entonne, à 
la manière d’un cantus firmus, la mélodie du cantique de Philipp Nicolai (1556-1608) 
sur les paroles Zion hört die Wächter singen (« Sion entend chanter les veilleurs, / son 
cœur bondit de joie, / elle s’éveille et se lève en hâte »). Le choral transcrit conserve la 
configuration initiale : cantus au ténor sur un jeu soliste, accompagné d’une ritournelle de 
caractère « obstiné » sur un rythme très caractéristique, ponctué par la basse (pédalier).

La Fantaisie et Fugue BWV 542 est au nombre des pages les plus monumentales de Bach, 
flamboyant diptyque d’une puissance dramatique exacerbée par la tonalité tragique de 
sol mineur et une approche très nord-allemande suggérant un théâtre mystique vivifié par 
le fameux stylus fantasticus.

Si l’autographe n’en est pas conservé, il existe toutefois quantité de copies d’époque, 
attestant au passage la célébrité de l’œuvre. Bien que la date de composition ne soit pas 
connue, il est possible, ce qui n’est pas si fréquent, de situer précisément l’œuvre dans le 

temps, un lien étroit l’unissant au voyage que Bach fit à Hambourg à l’automne 1720. 
Apprenant que la vacance du poste d’organiste de la Hauptkirche St. Jakobi – dotée d’un 
admirable Schnitger de 1693 avec Principal de 32 pieds en façade (démontée à temps, 
la partie instrumentale a survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, 
mais pas le buffet, restitué à l’identique lors de la double reconstruction de l’orgue) –, 
Bach, qui venait de perdre sa première épouse, Maria Barbara, décide de se rendre de 
Coethen à Hambourg pour briguer la place, ignorant qu’il fallait non pas avoir du talent 
mais les moyens, ni plus ni moins, d’acheter le poste à travers un « don » : un certain 
Heitmann emporta la place pour 4000 marks !, Bach rentrant dépité en Anhalt. On sait 
que, à Hambourg, il se produisit à l’orgue baroque non moins réputé de la Hauptkirche 
Sankt Katharinen, dont Heinrich Scheidemann (1595-1663) fut titulaire à partir de 1604 
(presque anéanti durant la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit « visuellement à 
l’identique » en 2013, musicalement dans son état de 1720 : pour servir Bach).

Quelque vingt ans plus tôt, Bach avait découvert à Hambourg, grâce notamment à Jo-
hann Adam Reinken (v. 1640-1722), l’art des maîtres nord-allemands. En 1720, Reinken, 
toujours titulaire de cet instrument d’apparat, fut émerveillé par la prestation de Bach, 
lequel aurait joué et improvisé durant deux heures dans le style alors goûté dans les villes 
de la Hanse. La Fugue BWV 542 pourrait avoir été improvisée à cette occasion, puis 
restituée sur le papier au retour du maître à Coethen. Son sujet, si aisément mémorisable, 
provient d’une vieille chanson flamande (Reinken était né à Deventer, aux Pays-Bas) : Ik 
ben gegroet… [Ich bin gegrüßt] (« Je suis salué(e) »), alors très populaire et dont Reinken 
a lui-même utilisé une variante dans la Sonate V de son Hortus musicus de 1704. Sans 
doute Bach entendait-il rendre hommage à ses hôtes, pour accroître ses chances… L’au-
diteur reste quant à lui sidéré d’entendre ce que sur la base d’un simple thème populaire 
un maître comme Bach parvient à créer. D’un dramatisme insurpassé – Gilles Cantagrel 
y voit volontiers un « Tombeau de Maria Barbara » –, la Fantaisie alterne emportements 
d’une extrême véhémence et passages d’une douleur plus intériorisée, cependant que la 
Fugue semble répondre à la désolation du deuil par une somme inouïe de virtuose éner-
gie et d’irrépressible mouvement cumulés, comme si à l’énergie du désespoir se substituait 
celle de la vie, poursuivant résolument son chemin même dans la douleur du souvenir.

Michel Roubinet



CETTE ANNÉE-LÀ :

1720 : paix de La Haye, qui met fin à la Guerre de la Quadruple-Alliance. Effondrement 
du Système de Law. Dernière grande épidémie de peste, à Marseille et en Provence 
(120 000 morts dans l’ensemble de la région, dont 50 000 à Marseille). Création de la 
section architecture du Prix de Rome (peinture et sculpture avaient précédé en 1663, la 
composition musicale suivra en 1803). Création par les Comédiens italiens des comédies 
de Marivaux Arlequin poli par l’amour et L’Amour et la Vérité – mais aussi, par les Comé-
diens ordinaires du roi, de son unique tragédie : Annibal. J.S. Bach : Sonates et partitas 
pour violon seul. Mort de Pietro Giovanni Guarneri, célèbre luthier italien. Un gigan-
tesque incendie ravage le centre historique de Rennes six jours durant à la fin du mois de 
décembre – la reconstruction en granit et tuffeau durera jusqu’au milieu du siècle.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, Fayard, coll. « Les 
Indispensables de la musique », 1991; seconde édition augmentée, 2012 : Johann Sebas-
tian Bach par Gilles Cantagrel.

- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach (2 tomes), Fayard, 1984.

- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière – air et varia-
tions sur BACH, Fayard, 1998.

- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2016.

- Gilles Cantagrel, La créativité à l’œuvre chez J. S. Bach, Entretien avec Anne-Laure 
Saives et Annie Camus, Montréal, JFD Éditions, 2018.

- Gilles Cantagrel, La musique instrumentale de J. S. Bach, Buchet-Chastel, 2018.
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BENOÎT MERNIER orgue

Né en Belgique en 1964, Benoît Mernier 
aborde la musique par l’orgue, étudie au 
Conservatoire de Liège et se perfectionne 
avec Jean Boyer. Il découvre la musique 
d’aujourd’hui au contact de Claude Ledoux, 
Henri Pousseur, Bernard Foccroulle, Céles-
tin Deliège et Philippe Boesmans avec qui il 
travaille la composition. Parmi ses premières 
œuvres  : Artifices pour orgue, Blake Songs 
pour voix et orchestre de chambre, Quintette 
avec clarinette, etc. Son Concerto pour pia-
no a été créé par Cédric Tiberghien et l’Or-
chestre philharmonique de Liège sous la di-
rection de Pascal Rophé. Son premier opéra, 
Frühlings Erwachen, lui a été commandé par 
le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles où il a 
été créé en 2007 : Cyprès l’a enregistré, et un 
livre publié chez Mardaga lui a été consacré 
(L’Éveil du printemps, naissance d’un opé-
ra). La Dispute, deuxième opéra commandé 
par la Monnaie, y a été créé en 2013. La 
fondation Koussevitzky et la Bibliothèque 
du Congrès américain lui ont commandé un 
Troisième Quatuor à cordes, qui a été créé 
aux États-Unis par le Pro Arte Quartet en 
2014. Son Concerto pour violon écrit pour 
Lorenzo Gatto et l’Orchestre national de Bel-
gique a été créé en 2015, et son Concerto 
pour orgue en 2017 sur le nouvel instrument 
du Palais des beaux-arts à Bruxelles. Parmi 
ses compositions récentes, on citera Comme 
d’autres esprits, créé en 2019 par l’Orchestre 
philharmonique de Liège. Benoît Mernier est 
professeur d’orgue au Conservatoire royal 
de Bruxelles depuis 2019, et organiste titu-
laire à l’église du Sablon à Bruxelles.

CONCERTS 
20-21

VE. 23 & SA. 24 OCTOBRE AUDITORIUM
DI. 25 OCTOBRE   

Bach, Intégrale des concertos pour clavier
JOHANN SEBASTIAN BACH Intégrale des concertos pour clavier
CAROLE CERASI, CÉLINE FRISCH, BÉATRICE MARTIN,
FRÉDÉRICK HAAS, JUSTIN TAYLOR, OLIVIER BAUMONT clavecin
CAFÉ ZIMMERMANN, ENSEMBLE AUSONIA, LE CONSORT

—

MA. 15 DÉCEMBRE AUDITORIUM

Bach, Magnificat
JOHANN SEBASTIAN BACH Cantate « Herz und Mund und Tat und 
Leben » BWV 147 (Jésus, que ma joie demeure) – Magnificat BWV 243 
en Ré majeur
JOANNE LUNN soprano I ANNA-LENA ELBERT soprano II  
ANTHEA PICHANICK alto KRYSTIAN ADAM ténor MATTHEW BROOK basse
LA CHAPELLE HARMONIQUE, VALENTIN TOURNET direction

—

SA. 20 & DI. 21 MARS AUDITORIUM

Bach, Selon saint Jean
JOHANN SEBASTIAN BACH Passion selon saint Jean
ILSE EERENS soprano MAARTEN ENFELTJES alto TILMAN LICHDI ténor 
KLAUS MERTENS baryton JESSE BLUMBERG basse  
CHŒUR DE RADIO FRANCE, PETER DE GROOT chef de chœur  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
TON KOOPMAN direction

—

JE.1 AVRIL AUDITORIUM

Bach, Messe en si
JOHANN SEBASTIAN BACH Messe en si mineur
CHRISTINA LANDSHAMER soprano SASHA COOKE mezzo-soprano  
WERNER GÜRA ténor KONSTANTIN WOLFF basse
CHŒUR DE RADIO FRANCE, EDWARD CASWELL chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE, TREVOR PINNOCK direction

—

MA.13 AVRIL  AUDITORIUM

Pergolèse, Stabat Mater
JOSEPH HAYDN Armida : Ouverture
WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto pour piano et orchestre n°23
GIOVANNI BATTISTA PERGOLÈSE Stabat Mater (version parisienne)
ANDREAS STAIER pianoforte FLORIE VALIQUETTE soprano
ADÈLE CHARVET mezzo-soprano
MAÎTRISE DE RADIO FRANCE, MARIE-NOËLLE MAERTEN chef de chœur 
LE CONCERT DE LA LOGE, JULIEN CHAUVIN violon et direction

—

MA. 4 MAI AUDITORIUM

Rameau chez la Pompadour
JEAN-PHILIPPE RAMEAU Le Retour d’Astrée (re-création mondiale)
BERNARD DE BURY L’Amour et la Folie (re-création mondiale)
JEAN-PHILIPPE RAMEAU Les Sybarites (version inédite)
MARIE PERBOST, JEHANNE AMZAL, EUGÉNIE LEFEBVRE soprano
CLÉMENT DEBIEUVRE haute-contre  
TASSIS CHRISTOYANNIS, ÉTIENNE BAZOLA baryton
CHŒUR ET ORCHESTRE DE L’ENSEMBLE LES SURPRISES 
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS clavecin et direction
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MA. 22 DÉCEMBRE 

Un orgue pour Noël
CHARLES-MARIE WIDOR Symphonie n°5 : Allegro vivace 
JOHANN SEBASTIAN BACH Pastorale BWV 590 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI Casse-Noisette, suite (extraits) 
FABIEN WAKSMAN Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale) 
IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI orgue

—

MA.19 JANVIER 

Récital d’orgue
DIETRICH BUXTEHUDE Präludium in g BuxWV 149 
Der Tag, der ist so freudenreich BuxWV 182
BENOÎT MERNIER Improvisations
CLAUDE DEBUSSY Première Arabesque (transcription : L. Roques - B. 
Mernier)
LOUIS VIERNE Clair de lune (extrait des Pièces de Fantaisie opus 53)
JEHAN ALAIN Première Fantaisie
CÉSAR FRANCK Troisième Choral en la mineur (extrait des Trois 
Chorals)
JOHANN SEBASTIAN BACH Choral Wachet auf, ruft uns die Stimme 
BWV 645 (extr. des Chorals de Schübler) - Fantasie und Fuge en sol 
BWV 542  upert Julian (1925)
BENOÎT MERNIER orgue

—

DI. 7 FÉVRIER 15H 

Bernard Foccroulle / Sonia Wieder-Atherton
FRANCISCO CORREA DE ARAUXO Tiento 52 a cinco, de primero tono 
pour orgue – Tiento 39 de medio registro de tiple de quarto tono pour orgue 
JONATHAN HARVEY Fantasia pour orgue 
ANA SOKOLOVIC T Rex pour orgue  
(commande de Radio France – création mondiale) 
BERNARD FOCCROULLE Elegy for Trisha pour violoncelle et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
PASCAL DUSAPIN Invece pour violoncelle solo 
BETSY JOLAS Musique d’autres jours pour violoncelle et orgue 
PASCAL DUSAPIN Memory (in memoriam Ray Manzarek)
BERNARD FOCCROULLE orgue 
SONIA WIEDER-ATHERTON violoncelle
Dans le cadre du festival Présences 2021

—

MA. 2 MARS 

Orgue et violoncelle
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et fugue pour orgue en ut mineur 
BWV 537 – Suite pour violoncelle n°5 en ut mineur BWV 1011 : Prélude 
ÉRIC LEBRUN Suite pour orgue opus 18 (extrait) : Le Palais de cristal 
Vingt Mystères du Rosaire (extrait) : Via crucis opus 10 n°14, pour 
violoncelle et orgue 
ALEXANDRE BOËLY Trois mélodies pour violoncelle avec 
accompagnement d’orgue expressif 
JEHAN ALAIN Fantaisie n°1 pour orgue 
JEAN-LOUIS FLORENTZ L’Ange du tamaris pour violoncelle 
VALÉRY AUBERTIN Sur la terre comme en enfer pour violoncelle et orgue 

L’ORGUE 
À L’AUDITORIUM
RADIO FRANCE

Ces concerts sont enregistrés par Radio France et diffusés sur France Musique.
Tarif unique : 16 € (sauf le 19 janvier de 10 € à 26 €)

RÉSERVATIONS MAISONDELARADIO.FR 

Avec le soutien de la Fondation Musique et Radio – Institut de France

MA. 29 SEPTEMBRE 

Danses et Improvisations
Œuvres de JEAN-BAPTISTE LULLY, JEHAN ALAIN, THIERRY ESCAICH, 
NICOLAS DE GRIGNY, JOHANN SEBASTIAN BACH, BÉLA BARTÓK, 
IGOR STRAVINSKY
THIERRY ESCAICH orgue

—

MA. 20 OCTOBRE 

Bach, Passacaille et fugue
JOHANN SEBASTIAN BACH Passacaille et fugue BWV 582 
CÉSAR FRANCK Choral n°1 
LOUIS VIERNE Symphonie n°3 : Adagio 
FRANZ LISZT Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »
AUDE HEURTEMATTE orgue

(commande de Radio France – création mondiale) 
CAMILLE SAINT-SAËNS Suite pour violoncelle et piano opus 16 
(adaptation Éric Lebrun)

ÉRIC LEBRUN orgue 
MARIE YTHIER violoncelle

—

MA. 30 MARS 

Orgue et accordéon
JOHANN SEBASTIAN BACH Toccata, adagio et fugue en ut majeur 
BWV 564 – Quatre Arias de cantates
ROBERT SCHUMANN Six études en forme de canon opus 56 – Toccata 
en ut majeur opus 7
EDITH CANAT DE CHIZY Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

EMMANUEL ARAKELIAN orgue 
DUO D’ACCORDEONS XAMP

—

MA. 25 MAI 

Bach / Liszt
NICOLAUS BRUHNS Praeludium en mi mineur 
JOHANN SEBASTIAN BACH Fantaisie et Fugue chromatique BWV 903 
KAROL BEFFA Ciels brouillés 
(commande de Radio France – création mondiale) 
FRANZ LISZT Sonate pour piano en si mineur (transcription Nathan Laube

NATHAN LAUBE orgue

—

MA. 8 JUIN  

Orgue et trompette
GIOVANNI BUONAVENTURA VIVIANI Sonata prima pour trompette 
et orgue 
JEAN-BAPTISTE LULLY Le Bourgeois gentilhomme (variations sur La 
Marche des Turcs) 
JOHANN SEBASTIAN BACH Prélude et fugue en sol majeur BWV 541 
GEORGE DELERUE Cantate pour trompette et orgue 
MARCEL DUPRÉ Esquisse opus 41 n°2 
JEAN-BAPTISTE ROBIN Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(co-commande de Radio France et de l’association Orgues en Béthunois 
– création mondiale) 
CLAUDE DEBUSSY Clair de lune 
GUILLAUME CONNESSON Nouvelle œuvre pour trompette et orgue 
(commande de Radio France – création mondiale) 
ISAAC ALBÉNIZ Asturias 
HENRI TOMASI Variations grégoriennes sur un Salve Regina
JEAN-BAPTISTE ROBIN orgue 
DAVID GUERRIER trompette
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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 !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> Orange
> Fondation Sopra Steria – Institut 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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Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

LE CONCERT DE 20H
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