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CÉSAR FRANCK 
Choral n°1 en mi majeur
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LOUIS VIERNE 
Troisième Symphonie en fa dièse mineur op. 28 : Adagio
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FRANZ LISZT 
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » S 259
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Passacaille et Thème fugué en ut mineur BWV 582

Première édition chez Dunst, éditeur à Francfort, en 1834.

 

Si passacaille et chaconne, appellations quasiment interchangeables à l’époque, furent des 
formes abondamment utilisées dans toute l’Europe baroque – ainsi, sur le versant allemand, 
par Buxtehude ou Pachelbel, dont Bach étudia les œuvres en profondeur – la Passacaille et 
Thème fugué en ut mineur BWV 582 apparaît d’emblée hors normes, sans réel équivalent, 
ni précédent ou postérité à ce degré de complexité et d’aboutissement, si ce n’est chez Bach 
lui-même, autrement, avec la Chaconne de sa Partita pour violon seul en ré mineur BWV 
1004 (entre 1717 et 1720). Œuvre célèbre entre toutes, elle reste pourtant entourée de 
mystère. On ignore dans quel contexte mais aussi quand elle fut composée. Disparu au cours 
du XIXe siècle, l’autographe avait néanmoins pu être utilisé par Griepenkerl pour son édition, 
en 1844, du premier volume des œuvres pour orgue de Bach. La plus ancienne copie figure 
dans l’Andreas-Bach-Buch, recueil de 57 pièces de maîtres divers compilées entre 1704 et 
1713 par le frère aîné de Johann Sebastian, Johann Christoph (1671-1721), dont le fils cadet 
Johann Andreas (1713–1779) hérita, lui donnant son nom (qu’il nota sur la dernière page, 
ajoutant : 1754). L’ampleur de ce monument, où l’art du contrepoint atteint d’insurpassables 
sommets, laisserait pourtant supposer qu’il ne peut que difficilement s’agir d’une œuvre de jeu-
nesse. La fin de la période de Weimar (1708-1717) semble probable, parallèlement à l’éla-
boration de l’Orgelbüchlein (Petit Livre d’orgue, 45 chorals), avec possibilité d’en concevoir le 
parachèvement quelques années plus tard, comme le suggère Gilles Cantagrel. Marie-Claire 
Alain, quant à elle, a toujours proposé les années 1716-1717.

Pour l’essentiel entendu à la basse, le thème « obstiné » de la Passacaille pourrait avoir été 
emprunté au Christe de la Messe du Deuziesme Ton (Livre d’orgue, 1688) de l’organiste 
parisien André Raison (avant 1650-1719) – célèbre pour son Offerte du 5e Ton « Le Vive le 
Roy des Parisiens » à son entrée à l’Hostel de Ville, le trentième de janvier 1687, en l’honneur 
de Louis XIV –, Trio en passacaille dont le thème présente une analogie frappante avec celui 
de l’œuvre de Bach. Marie-Claire Alain a mis en lumière ce que l’œuvre doit, de part en part, 
à la symbolique des nombres si prisée de Bach et de son temps. Exposé du thème compris, le 
nombre des variations est de 21 : 2+1 = 3 (21, c’est également le nombre des chorals de la 
Clavier-Übung III de 1739, introduite par un triple Prélude en mi bémol [trois bémols à la clé] 
et couronnée d’une triple Fugue, BWV 552), regroupées en trois fois sept (nombres premiers). 
Trois, c’est le chiffre de la Trinité (corroboré par une mesure à trois temps et les trois bémols 
à la clé du ton d’ut mineur), sept celui de la Genèse. Quant au « Thema Fugatum », selon 
l’intitulé de Bach, le sujet de cette Fugue grandiose et virtuose n’étant autre que le thème de 
la Passacaille, il répond en miroir à celle-ci : il fait entendre 12 fois (inverse et complément de 
21) le thème principal : 12, c’est le chiffre des Apôtres, des signes du Zodiaque… Marie-Claire 
Alain fait observer que ce Thème fugué est toujours accompagné de deux contre-sujets en 
contrepoint renversable : la Trinité inséparable. L’analyse précise de l’écriture de l’œuvre se fait 

illustration de la mission du Christ, quantité de motifs suggérant des références à divers chorals 
maintes fois traités par Bach. La Passacaille et Thème fugué : une œuvre non seulement d’une 
indicible beauté, pouvant se suffire à elle-même pour une première écoute, mais aussi, ce qui 
dans l’univers luthérien de Bach revêt une importance primordiale, un condensé de symbo-
lique baroque à l’appui de la foi.

Une telle œuvre, qui ne pouvait que fasciner la postérité, fut maintes fois adaptée : pour piano 
(Eugen d’Albert), deux pianos (Max Reger) ou orchestre – Leopold Stokowski (qui était un 
brillant organiste), Ottorino Respighi, René Leibowitz, Eugene Ormandy, Andrew Davis… 
C’est la version Respighi qui fut utilisée par Roland Petit pour son mimodrame en un acte, 
conçu et écrit par Jean Cocteau, Le Jeune homme et la Mort (1946).

CES ANNÉES-LÀ :

1708-1717 : Bach organiste de la Chapelle ducale et musicien de la Chambre à Weimar. 
1710 : naissance de son premier fils et futur compositeur, Wilhelm Friedemann. Nommé 
maître de chapelle de l’électeur de Hanovre, Haendel prend aussitôt un congé et se rend 
à Londres, où il s’installe deux ans plus tard.
1712 : mort de Friedrich Wilhelm Zachow, premier maître de Haendel et organiste de la 
Marienkirche de Halle. Telemann, précédemment (1705) Konzertmeister puis directeur de 
la chapelle d’Eisenach, ville natale de Bach, devient directeur de la musique à Francfort-
sur-le-Main (il se fixera à Hambourg en 1721).
1714 : naissance de Carl Philipp Emanuel Bach (deuxième fils de Johann Sebastian, 
compositeur majeur et claveciniste accompagnateur, entre autres multiples fonctions, du 
roi de Prusse Frédéric II) et de Gottfried August Homilius (futur élève de Bach et cantor à 
Dresde). Gottfried Silbermann, facteur d’orgue apparenté aux Silbermann d’Alsace avec 
lequel Bach est en contact, signe son opus 1 : Dom [cathédrale évangélique-luthérienne] 
de Freiberg (Saxe), instrument aujourd’hui encore magnifiquement conservé.
1715 : mort de Louis XIV.
1717-1723 : Bach Konzertmeister à la cour de Cöthen.

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 Se-
bastian 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, JFD Éditions, Montréal, 2018.
- Gilles Cantagrel, La Musique instrumentale de J. S. Bach, Buchet-Chastel, 2018.



CÉSAR FRANCK 1822-1890
Choral n°1 en mi majeur

Achevé le 7 août 1890. Dédié « à Eugène Gigout ». Publié en décembre 1891 chez Durand, Paris.

Victime début juillet 1890 d’un accident de fiacre (atteint au poumon, il mourra de pleuré-
sie le 8 novembre), Franck part mi-août se reposer à Nemours après avoir achevé à Paris 
« une grande pièce d’orgue », « un choral avec beaucoup de fantaisie » : le Choral n°1. À 
Nemours, il travaille à un imposant recueil de pièces pour harmonium (dont le titre posthume, 
décidé par l’éditeur, sera… L’Organiste) ainsi qu’à l’orchestration (terminée par Vincent d’Indy 
et Pierre de Bréville pour la création posthume à Monte-Carlo en 1896) de son drame lyrique 
Ghiselle. Repoussant une Sonate pour violoncelle et piano, il se consacre également à ce trip-
tyque dont le musicologue et compositeur Julien Tiersot, avant même sa publication, 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). À peine rentré 
à Paris, le 4 septembre, il achève, le 14 du mois, son Choral n°2 en si mineur, puis le Choral 
n°3 en la mineur le 30 septembre. Au domicile de Franck, 95, boulevard Saint-Michel, le 
maître jouera à Bréville les deux premiers Chorals, avant l’achèvement du dernier : « Je me 
souviens, écrira le compositeur et critique musical, du funèbre pressentiment qui m’envahit 
alors en pensant que, l’année précédente, il m’avait dit : “Avant de mourir, j’écrirai des chorals 
d’orgue, ainsi qu’a fait Bach, mais sur un autre plan“.»

De chacun des Chorals, Franck laisse deux manuscrits datés, complétés d’esquisses pour les 
n°2 et 3 – l’édition princeps présentant bien des différences en regard des sources auto-
graphes. 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 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, au 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 circons-
tanciés 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, quelquefois trois, en appa-
rence très divers, enveloppés tour à tour d’une longue paraphrase et qui finissent par s’asso-
cier 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] Bo-
nis, 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.

Œuvre complexe au sujet de laquelle Franck disait à d’Indy : « Vous verrez, le choral n’est 
pas celui qu’on croit. Le vrai choral, il se fait au cours même de l’œuvre », le Choral n°1, dans 
l’esprit de la variation, est constitué de quatre sections, dès l’exposition s’enchaînant « les sept 
motifs d’un lied harmonisé à la manière d’un hymne, motifs qui vont alimenter les deux varia-
tions qui constitueront le corps même de l’œuvre » (François Sabatier).

CETTE ANNÉE-LÀ :

1890 : chute de Bismarck, dont les vues divergent d’avec celles du nouvel empereur, 
Guillaume II. Le 1er mai devient officiellement la journée des travailleurs. Zola : La Bête 
humaine, Wilde : Le Portrait de Dorian Gray (traduit en français l’année suivante), Paul 
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, 
des opéras Ascanio de Saint-Saëns, Cavalleria rusticana de Mascagni, Le Prince Igor de 
Borodine, Les Troyens de Berlioz (en deux soirées, à Karlsruhe et en allemand). Nais-
sance de Germaine Lubin, Myra Hess, Fritz Busch, Beniamino Gigli, Lauritz Melchior, 
Erich Kleiber, Jacques Ibert, Frank Martin, Bohuslav Martinů, Yves Nat – et de Carlos 
Gardel à Toulouse. Mort de Franz Lachner, 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, 1999, bibliothèque des Grands Musiciens.
- Éric Lebrun, César Franck, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2012.



LOUIS VIERNE 1870-1937    
Troisième Symphonie en fa dièse mineur op. 28 : Adagio

Composée en 1911. Dédiée à Marcel Dupré. Publiée en 1912 chez Durand, Paris.

La Troisième Symphonie est sans doute la plus célèbre de Vierne, assurément la plus 
équilibrée, d’une force et d’une concision dont l’impact musical et émotionnel reste intact. 
Elle s’inscrit dans cette période de l’avant-guerre qui, pour Vierne, fut si douloureuse – et 
magnifiquement productive : Sonate pour violon et piano op. 23 (1905-1906, publiée 
en 1908, à Eugène Ysaÿe qui la créa avec Raoul Pugno), Symphonie pour orchestre op. 
24 (1907-1908, restée inédite, à Gabriel Fauré), Sonate pour violoncelle et piano op. 
27 (1910, publiée en 1911, à Pablo Casals). 1911 fut l’année de la mort de la mère de 
Vierne, qui affecta profondément le compositeur, ainsi que de Guilmant (né en 1837), 
dédicataire de la Première Symphonie (1899) de Vierne. La Troisième Symphonie fut 
son unique œuvre de l’année 1911 : il la composa dans la maison de la famille Dupré à 
Saint-Valéry-en-Caux : Albert, le père, se verra dédier la Messe basse op. 30 composée 
l’année suivante, cependant que Marcel, dédicataire de cette Troisième Symphonie, la 
créera le 12 mars 1912 à l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll (1900) de la Salle Gaveau (trans-
féré en 1957 à Saint-Saëns, Seine-Maritime).

Page parmi les plus inspirées de Vierne, l’Adagio de l’Opus 28 est une longue méditation 
entièrement construite sur le potentiel rythmique et mélodique des trois premières mesures. 
Très mouvant sur le plan dynamique, ce Quasi largo à l’écriture dense bien que lumineu-
sement chantante s’affirme telle l’une des réussites majeures de Vierne en ce que forme et 
expression, allant rigoureusement de pair, maintiennent d’un bout à l’autre un équilibre 
parfait, intangible, sur fond de chant tantôt douloureux (chromatique), tantôt extatique et 
envoûtant.

CES ANNÉES-LÀ :

1911 : la France adopte le méridien international de Greenwich. Création à Dresde du 
Chevalier à la rose de Richard Strauss, de L’Heure espagnole de Ravel à l’Opéra-Co-
mique, du Martyre de saint Sébastien de Debussy et de Petrouchka de Stravinski au 
Châtelet. Widor : Symphonie antique pour solistes, chœur, orgue et orchestre. Créé à 
l’Opéra-Comique en 1907, l’opéra de Dukas Ariane et Barbe-Bleue triomphe au Met de 
New York (avec Arturo Toscanini et Geraldine Farrar) et à la Scala (avec Tullio Serafin 
et Louise Pierrick). Naissance de Jehan Alain, Camille Maurane, Nino Rota. Volée au 
Louvre, La Joconde sera retrouvée en Italie deux ans plus tard. Le public découvre les 
cubistes au Salon des indépendants. Construit pour l’Exposition universelle de 1900, 
l’Hippodrome de Montmartre devient cinéma, et le plus grand du monde : le Gau-
mont-Palace.
1912 : instauration du protectorat français au Maroc. La Dame aux camélias, film d’André 
Calmettes et Henri Pouctal, avec Sarah Bernhardt (68 ans !) dans le rôle-titre. Création 
du « mystère » de Paul Claudel L’Annonce faite à Marie. André Lafon : L’élève Gilles, 
Louis Pergaud : La Guerre des boutons, roman de ma douzième année, Edgar Rice 
Burroughs : Tarzan, seigneur des singes. Mort de Massenet, de Giulio Ricordi (éditeur 
de Verdi), de Strindberg. Création à Paris de L’Après-midi d’un faune de Debussy et 
de Daphnis et Chloé de Ravel par les Ballets russes, à Stuttgart de la version originale 
d’Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. Création posthume à Vienne de la Symphonie 
n°9 de Mahler. Schoenberg : Pierrot lunaire.

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, distribution Symétrie.
- Bernard Gavoty, Louis Vierne, Albin Michel, 1943 ; réédition Buchet-Chastel, 1980.
- François Sabatier, Les Six Symphonies pour orgue de Louis Vierne, revue L’Orgue, 
Cahiers et mémoires n°47, 1992, distribution Symétrie.
- Franck Besingrand, Louis Vierne, Bleu Nuit, coll. « Horizons », 2011. 



FRANZ LISZT 1811-1886   
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » S 259

Composée en 1850. Dédicace : Herrn General-Musikdirektor [Giacomo] Meyerbeer gewidmet. Créée par 
Alexander Winterberger le 26 septembre 1855 à Merseburg. Publiée à Leipzig chez Breitkopf & Härtel en 1852 
(version orgue ou piano-pédalier [Pedalflügel]).

L’œuvre pour orgue de Liszt est vaste et complexe, avec tout d’abord des pages de 
grande envergure : Ad nos ici même proposé, le célèbre Prélude et fugue sur B.A.C.H. 
(deux versions, 1855/1870, outre sa version pianistique, la Fantaisie et fugue sur le 
nom de Bach, S 529, 1871), Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » (1862), 
Évocation à la chapelle Sixtine (1862), chefs-d’œuvre monumentaux au souffle épique 
prolongés par nombre de pièces plus tardives et d’une inspiration religieuse revendiquée, 
production parfois minimaliste dans son expression instrumentale, à l’opposé des grandes 
pièces, marquée par le séjour de Liszt à Rome et son désir de prêtrise. Au contraire de 
Mendelssohn, Liszt n’était pas organiste mais connaissait bien l’instrument, qu’il s’agisse 
de la facture d’orgues française : celle d’un Cavaillé-Coll (il appréciait César Franck, 
auquel il rendit visite à Sainte-Clotilde, et connaissait aussi Charles-Marie Widor, qui lui 
fit découvrir le Cavaillé-Coll de la salle des fêtes du Trocadéro), ou de la facture alle-
mande : celle d’un Friedrich Ladegast (1818-1905).

Liszt avait déjà composé Ad nos quand on lui commanda une œuvre destinée à l’inau-
guration de l’orgue Ladegast (1855) de la cathédrale de Merseburg (Saxe-Anhalt, au 
sud de Halle, patrie de Haendel, à quelques kilomètres à l’ouest de Leipzig). L’instru-
ment, aujourd’hui encore parfaitement conservé et indice de première importance pour 
l’interprétation des pièces de Liszt, passait alors pour le plus grand d’Allemagne : 81 jeux 
sur quatre claviers et pédalier. Le 1er septembre 1855, il écrivait à son ami et futur gendre 
Hans von Bülow : « Je dois me rendre dans cette petite ville qui n’est qu’à dix minutes de 
distance de Halle […] pour y faire essayer le nouvel orgue qu’on vante beaucoup et dont 
l’inauguration aura lieu vers la fin de ce mois. Sacha [Alexander] Winterberger jouera 
probablement à cette occasion ma Fugue sur le Choral du Prophète, et je tâcherai de finir 
un pendant à ce morceau, sur un motif vingt fois traité mais inusable : B.A.C.H. » (l’œuvre 
ne sera finalement pas achevée à temps pour l’inauguration de l’orgue Ladegast mais y 
sera créée l’année suivante).

Véritable pendant de la Sonate en si mineur pour piano (1852-1853), elle-même unique 
en son genre, la pièce la plus développée que Liszt composa pour l’orgue pourrait 
induire en erreur par son titre. Cette Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salu-
tarem undam » n’est pas, à la manière des œuvres impressionnantes d’un Max Reger, 
une élaboration sur un choral luthérien. S’inscrivant parfaitement dans son temps, en 
partie dominé par le monde de l’opéra, l’œuvre emprunte son thème à un pseudo-choral 
de l’opéra de Meyerbeer Le Prophète (1838-1849 – la mélodie serait de l’auteur, non 

reprise d’un quelconque corpus liturgique), créé le 16 avril 1849 au Théâtre de la Nation 
(Opéra de Paris, Salle Le Peletier). Liszt, qui composa pour le piano quantité de brillantes 
paraphrases d’opéras, écrivit aussitôt trois Illustrations du Prophète S.414 (Prière. Hymne 
triomphal. Marche du sacre / Les patineurs. Scherzo / Pastorale. Appel aux armes), pu-
bliées en 1850, puis cette fresque qualifiée par Camille Saint-Saëns, l’un de ses grands 
interprètes, de « morceau le plus extraordinaire qui existe pour l’orgue ». Le thème récur-
rent est exposé à la Scène 3 de l’Acte I (« Le Prêche anabaptiste, morceau d’ensemble »), 
entonné par les anabaptistes Jonas, Mathisen et Zacharie, lesquels « bénissent » les 
paysans rassemblés au pied de la colline tout en les incitant à la révolte : Ad nos, ad 
salutarem undam / Iterum venite, miseri! / Ad nos venite, populi ! – « Écoutons le ciel qui 
les inspirent ! », répondent les paysans. Tout comme celle de la Sonate en si mineur, la 
structure d’Ad nos se présente sous la forme de plusieurs mouvements enchaînés, sans so-
lution de continuité, chacun étant également subdivisé, de manière libre mais rigoureuse-
ment équilibrée, en différentes sections constituant globalement un triptyque en forme de 
Toccata, Adagio et Fugue subdivisé en nombre de sections enchaînées, principalement : 
Moderato – Allegro – Recitativo – Adagio – Allegro deciso – Fuga – Allegro con brio 
– Adagio. On notera que la Fugue (Allegretto con moto), sur rythme pointé (et même 
doublement pointé), introduite par un Allegro deciso sous-tendu de traits de pédale d’une 
extrême virtuosité, renonce assez vite à une élaboration ostensiblement contrapuntique. 
Liszt reprend sa liberté de créateur et enchaîne, introduit par une nouvelle fanfare Allegro 
con brio (marziale), sur un Vivace molto, vaste section d’une étourdissante exubérance et 
d’une formidable inventivité débouchant sur un grandiose Allegro molto. La péroraison 
Adagio fait appel à toute la force de l’orgue pour proclamer une dernière fois le thème 
du Prophète.

Michel Roubinet



CES ANNÉES-LÀ :

1850 : loi Falloux sur la liberté de l’enseignement. Mort en exil de Louis-Philippe, de Bal-
zac, rue Fortunée (Fortunée Hamelin, célèbre Merveilleuse sous le Directoire), devenue 
rue Balzac. Naissance de Pierre Loti, Maupassant, Stevenson. Liszt, son dédicataire, crée 
à Weimar Lohengrin de Wagner. Achèvement de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
commencée dès 1843 par l’architecte Labrousse. Dumas : La Tulipe noire, Dickens : 
David Copperfield, Tourgueniev : Le Journal d’un homme de trop et Un mois à la cam-
pagne. Wagner, sous pseudonyme, publie dans la Neue Zeitschrift für Musik un essai 
antisémite : Das Judenthum in der Musik (La Judéité [ou Le Judaïsme] dans la musique), 
vitupérant notamment Meyerbeer et Mendelssohn. Schumann compose sa Symphonie 
n°3 « Rhénane », et son Concerto pour violoncelle.
1851 : création de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). 
Baudelaire : Les Paradis artificiels (Du vin et du haschisch). Nerval : Voyage en Orient. 
Melville : Moby Dick. Création à La Fenice de Venise de Rigoletto de Verdi. Naissance 
de Vincent d’Indy. Mort de Spontini et d’Albert Lortzing. Coup d’État du 2 décembre, 
date choisie par le président de la (Seconde) République Louis-Napoléon en mémoire 
du sacre de Napoléon Ier et de la victoire d’Austerlitz – il deviendra Napoléon III le 2 
décembre 1852. Député de la Seine, Victor Hugo s’exile à Jersey, puis à Guernesey.
1852 : à Paris, le Panthéon est rendu au culte catholique. Inauguration de la deuxième 
gare Montparnasse, de Victor Lenoir et Eugène Flachat. Pierre Larousse fonde sa maison 
d’édition. Création au Théâtre-Lyrique du ballet Si j’étais roi d’Adolphe Adam, au Théâtre 
du Vaudeville de La Dame aux camélias, adaptation pour la scène par Alexandre Dumas 
fils de son roman de 1848. Naissance de Raoul Pugno, Francisco Tárrega. Mort de Go-
gol. Victor Hugo publie à Bruxelles son pamphlet Napoléon le Petit.

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 : Liszt par 
François Sabatier. 
- Franz Liszt, Tout le ciel en musique (pensées, maximes), Le Passeur, coll. « Sursum Cor-
da », 2016.
- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 1990 (tome 1), 1998 (tome 2).
- Pierre-Antoine Huré, Claude Knepper, Liszt en son temps, Hachette Littératures, coll. 
« Pluriel », 1987.
- Pierre-Antoine Huré, Christophe Hardy, Franz Liszt, Fayard/Mirare, 2003.
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VE. 23 OCTOBRE AUDITORIUM
SA. 24 OCTOBRE 
DI. 25 OCTOBRE  

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

Magnificat
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 MARS AUDITORIUM
DI. 21 MARS

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

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
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AUDE HEURTEMATTE  
orgue

Titulaire de l’orgue historique des XVIIe et 
XVIIIe siècles de l’église Saint-Gervais à Paris, 
instrument des Couperin pendant près de 
deux siècles, Aude Heurtematte s’est formée 
successivement auprès de Michèle Guyard, 
Gaston Litaize, Jean Boyer et Odile Bailleux, 
et a par ailleurs étudié l’interprétation de la 
musique française des XVIIe et XVIIIe siècles 
auprès de Jean Saint-Arroman et Michel Cha-
puis. Également titulaire, à Paris, de l’orgue de 
l’église des Billettes, elle est professeur d’orgue 
honoraire du Conservatoire et de l’Académie 
supérieure de Strasbourg. Elle mène une car-
rière de concertiste en France et à l’étranger 
et est régulièrement invitée pour des master-
classes et comme membre de jurys de concours 
internationaux.  Elle a signé différents enregis-
trements sur des instruments historiques, dont 
notamment les deux Messes de François Cou-
perin à l’orgue de Saint-Gervais.

CONCERTS 
20-21

VE. 23 OCT. – JEUNE PUBLIC STUDIO 104
LES ENFANTINES DE 3 À 6 ANS

Contes d’Afrique en musique 
MURIEL BLOCH conte LULENDO chant et likembe  
BENOÎT GAUDELETTE percussions 
Une série de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

—

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

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

—

SA. 24 OCT. – JAZZ STUDIO 104

Das Rainer Trio / Baptiste Trotignon
DAS RAINER TRIO  
RÉMI DUMOULIN saxophones ténor, soprano et compositions  
BRUNO RUDER Fender Rhodes et effets ARNAUD BISCAY batterie

BAPTISTE TROTIGNON « OLD AND NEW BLOOD » 
MATTHIEU MICHEL trompette et bugle ADRIEN SANCHEZ saxophone 
ténor BAPTISTE TROTIGNON piano VIKTOR NYBERG contrebasse 
GAUTIER GARRIGUE batterie

—

JE. 29 OCT. – CHORUS LINE #2 STUDIO 104

Les Chemins de Compostelle
Œuvres sacrées de CRISTOBAL DE MORALES, ARVO PÄRT, TOMAS 
LUIS DE VICTORIA, SERGUEÏ RACHMANINOV, FRANCIS POULENC
Solistes du CHŒUR DE RADIO FRANCE 
BARBARA VIGNUDELLI, KAREEN DURAND, MANNA ITO,  
BARBARA ASSOULINE
CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ direction

—

VE. 30 OCT.  AUDITORIUM

Franck, Symphonie en ré
BÉLA BARTÓK Concerto pour violon et orchestre n°2 
CÉSAR FRANCK Symphonie en ré mineur
PATRICIA KOPATCHINSKAJA violon 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction
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MA. 22 DÉCEMBRE 20H 

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 20H – CINÉ-CONCERT 

Le Fantôme de l’Opéra
Film de RUPERT JULIAN (1925)

BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation

—

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 20H 

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 
(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

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 €)
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MA. 29 SEPTEMBRE 20H 

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 18H30 

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

MA. 30 MARS 20H 

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 20H 

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 20H  

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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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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
> 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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