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JEAN-BAPTISTE LULLY/THIERRY ESCAICH
Le Bourgeois gentilhomme (ouverture)

(5 minutes environ)

JEHAN ALAIN
Variations sur un thème de Clément Janequin JA 118

(4 minutes environ)

Litanies JA 119
(4 minutes environ)

THIERRY ESCAICH
Improvisation : Andante et scherzo

NICOLAS DE GRIGNY
Hymne « Verbum supernum »

1. [sans autre indication que le titre de l’hymne] - 2. Fugue à 5
3. Récit en dialogue - 4. Récit de basse de trompette ou de cromorne

(8 minutes environ)

THIERRY ESCAICH 
Évocation IV 

(paraphrase sur l’Hymne « Verbum supernum »)
(6 minutes environ)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Fugue en sol majeur BWV 577

(4 minutes environ)

BÉLA BARTÓK/THIERRY ESCAICH
Six Danses populaires roumaines Sz.56 

1. Bot tánc / Jocul cu bâtă (Danse du bâton) - 2. Brâul (Danse du châle)
3. Topogó / Pe loc (Sur place) - 4. Bucsumí tánc / Buciumeana (Danse de Bucsum)

5. Román polka / Poarga Românească (Polka roumaine) -6. Aprózó / Mănunțelul (Danse rapide)

(4 minutes environ)

IGOR STRAVINSKY/PIERRE PINCEMAILLE
L’Oiseau de feu (extraits)

1. Danse infernale des sujets de Kastcheï - 2. Berceuse- 3. Finale
(7 minutes environ)

THIERRY ESCAICH 
Improvisation : Danses symphoniques

THIERRY ESCAICH orgue

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique
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JEAN-BAPTISTE LULLY 1632-1687
Le Bourgeois gentilhomme (ouverture), 
(transcription de Thierry Escaich)

Composé en 1670. Première audition le 14 octobre 1670 au château de Chambord. Publié à Paris chez Ballard.

 

Le Bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet (héritière du ballet de cour) écrite en 
1670 par Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, œuvre en trois puis cinq actes entrecoupés 
de ballets, sur fond de goût prononcé du temps pour l’exotisme et de frictions entre la 
France et la Sublime Porte. Arrivé en 1669 à la cour, désireuse de restaurer des relations 
sensiblement détériorées, Soliman Aga, ambassadeur du Grand Seigneur, reçut pourtant 
son congé quelques mois plus tard : il avait déçu par son « manque d’usage », ressenti 
comme un affront, non sans mettre à la mode les turqueries. Le roi lui-même s’était alors 
informé des usages turcs.

Turc ou persan, la différence semblait incertaine, mais le goût évoqué était déjà bien 
ancré. Lully avait composé en 1660 des entrées de ballets pour une production parisienne 
de l’opéra de Francesco Cavalli Serse. L’idée d’un ballet turc fut reprise pour un divertisse-
ment d’apparat auquel, sur ordre du roi, Molière et Lully (sixième collaboration), assistés 
du chevalier d’Arvieux, qui savait si bien le turc qu’il avait accompagné Soliman Aga 
durant son séjour (l’espionnant quelque peu), travaillèrent tout l’été : « Le roi, ayant voulu 
faire un voyage à Chambord pour y prendre le divertissement de la chasse, voulut donner 
à sa cour celui d’un ballet ; et, comme l’idée des Turcs que l’on venait de voir à Paris était 
encore toute récente, il crut qu’il serait bon de les faire paraître sur la scène. Sa Majesté 
m’ordonna de me joindre à Messieurs Molière et de Lully […] Je [Laurent d’Arvieux] me 
rendis à cet effet au village d’Auteuil où M. de Molière avait une maison fort jolie… » 
[plaque à la jonction de l’avenue Théophile Gautier et de la place de l’église d’Auteuil, 
à deux pas de la maison de Radio France].

L’ouvrage fut « donné par le Roy à toute sa Cour dans le Chasteau de Chambort au mois 
d’Octobre 1670 », comme indiqué sur la page de titre de l’édition parue chez « Robert 
Ballard, seul Imprimeur du Roy pour la Musique ». Il fut redonné les 16, 20 et 21, puis les 
9, 11 et 13 novembre à Saint-Germain-en-Laye, enfin à Paris le 23. Aux frais considé-
rables engagés répondit chaque fois un immense succès, réitéré en 1671 et 1672. 
La chorégraphie était du danseur Pierre Beauchamp, les décors de l’« intendant des 
Machines et Menus-Plaisirs du roi » Carlo Vigarani, les costumes du chevalier d’Arvieux.

Si Lully avait trouvé à son arrivée en France les fameux Vingt-Quatre Violons du roi, il 
préféra pour sa musique de scène recourir à la Petite Bande ou Petits Violons : 6 violons 
et 4 hautbois pour la première voix, deux altos pour chacune des parties intermédiaires, 
4 violoncelles et 2 bassons pour la cinquième – d’où une prédominance des parties ex-
trêmes. Parmi les pages célèbres de sa musique pour la comédie de Molière (dont André 

Jolivet fit en 1951 une adaptation pour une reprise à la Comédie-Française, enregistrée en 
1955) figurent naturellement, outre le Menuet de monsieur Jourdain, la Cérémonie turque, 
introduite par une Marche célèbre, et la majestueuse Ouverture, si typiquement française 
sur son rythme scandé et d’un style qui sied magnifiquement à la palette de l’orgue clas-
sique français, chœur d’anches et cornets en particulier.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1670 : Première édition des Pensées de 
Pascal. Louis XIV ordonne la construction 
de l’Hôtel des Invalides ; modification par 
les frères Perrault du projet de la colonnade 
du Louvre, mise en œuvre par Le Vau en 
1667. Création de la Compagnie du Levant 
afin de promouvoir le commerce entre 
la France et l’Empire ottoman. La France 
occupe le duché de Lorraine (jusqu’en 
1697). Début de la Querelle des Anciens et 
des Modernes (jusqu’en 1715). La comé-
die-ballet Les Amants magnifiques de Mo-
lière et Lully est créée durant le carnaval : 
Louis XIV se produit pour la première fois 
en tant que danseur. Création en l’Hôtel de 
Bourgogne de Bérénice de Racine. Nais-
sance de mademoiselle de Maupin, actrice 
et cantatrice à la vie tumultueuse.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Marc David, Le Fracas du Soleil ou 
Jean-Baptiste Lully le musicien du roi, 
Perrin, 2000.

- Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, 
Fayard, 2002.

- Vincent Borel, Jean-Baptiste Lully, Actes 
Sud/Classica, 2008.



6
7

JEHAN ALAIN 1911-1940
Variations sur un thème de Clément Janequin JA 118
Litanies JA 119

Composées en 1936 et 1937. Dédiées « à mon ami Pierre Segond » et « à Madame Virginie Schildge-Bianchini ». 
Première audition par l’auteur le 17 février 1938 en l’église de la Trinité à Paris. Publiées chez Alphonse Leduc en 
1939 (Trois Pièces, avec Le Jardin suspendu).

 

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

Au sujet des Variations, Marie-Claire Alain écrit : « C’est l’hommage à nos Maîtres 
français classiques : par le choix du thème, du style utilisé, de la registration », corrobo-
rant l’idée de Jehan Alain : « Cette pièce doit être jouée comme les préludes dont parlait 
Couperin… avec fraîcheur et tendresse. » Attribué à Clément Janequin dans un recueil 
que possédait Jehan Alain, le thème est en fait d’un anonyme du XVIe siècle, repris d’une 
chanson d’amour parue dans le Recueil d’Attaingnant, 31 Chansons à 4 parties (1529) : 
« L’espoir que j’ai d’acquérir votre grâce / Et de jouir du bien que je pourchasse… » Le 
compositeur en offre une harmonisation d’une extrême et lumineuse sobriété, pure poésie 
à trois voix. L’Affetuoso initial fait alterner des sections sur hautbois et cromorne soutenus 
par un simple bourdon (pédale en tirasse, en 8 pieds). Nourri de mouvantes et captivantes 
variantes rythmiques du thème, le Fugato – Più vivo qui s’ensuit oppose le jeu de tierce 
sans 4 pieds (bourdon 8’, quinte 2’ 2/3, flûte 2’ et tierce 1’ 3/5), avec entrées succes-
sives sur toute la tessiture de ce mélange joliment incisif, soutenu par bourdon 8’ et flûte 
4’, et des passages rêveurs sur la sonorité flûtée de l’accompagnement, le tout ponctué 
d’une sorte d’écho sur flûte 8’. À la tierce vient s’ajouter le larigot, quinte aiguë, cependant 
que la texture s’anime. Un decrescendo par retrait successif des jeux conduit à un paisible 
dénouement.

En exergue de ses Litanies, Jehan Alain a placé les mots suivants : « Quand l’âme chré-
tienne ne trouve plus de mots nouveaux dans la détresse pour implorer la miséricorde de 
Dieu, elle répète sans cesse la même invocation avec une foi véhémente. La raison atteint 
ses limites. Seule la Foi poursuit son ascension. » Dans sa biographie Jehan Alain – Musi-
cien français (1945), Bernard Gavoty cite le compositeur lui expliquant sa pièce : « Il faut, 
quand tu joueras ça, donner l’impression d’une conjuration ardente. La prière, ce n’est ©
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LES PROCHAINS
CONCERTS
À RADIO FRANCE
Ces concerts sont enregistrés par Radio France  
et diffusés sur France Musique. À partir de 10 €

JE. 1ER OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 
Concerto pour violon et orchestre
ÉDOUARD LALO 
Namouna (suite conçue par Neeme Järvi)
DANIEL LOZAKOVICH violon  
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
NEEME JÄRVI direction

VE. 2 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

YANN ROBIN 
Deux Études pour piano  
(commande de Radio France - création mondiale)

MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano « pour la main gauche »
CLAUDE DEBUSSY 
La Mer
BERTRAND CHAMAYOU piano 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

SA. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

CLAUDE DEBUSSY 
Préludes, extraits : La Cathédrale engloutie –  
La Terrasse des audiences du clair de lune – Feux d’artifices
MAURICE RAVEL 
Concerto pour piano en sol 

Ma Mère l’Oye (suite)
YANN ROBIN 
Crescent Skratches pour quatuor à cordes
 BERTRAND CHAMAYOU piano 
EUN JO LEE, LOUISE GRINDEL violons 
MARC DESMONS alto, NICOLAS SAINT-YVES violoncelle 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
EDWARD GARDNER direction

DI. 4 OCTOBRE  16H  STUDIO 104

CINÉ-CONCERT
GEORGES MÉLIÈS 
Les affiches en goguette, Les Cartes vivantes, Eclipse de soleil en 
pleine lune, La Lanterne magique, Le Maestro Do-Mi-Sol-Do, 
Le Merveilleux éventail vivant, Le Roi du maquillage, La Sirène, 
Le Chaudron infernal, , Les Quat’cents farces du diable, Les 
Incendiaires, Le Cake-Walk infernal
 SERGE BROMBERG piano et présentation
ENSEMBLE MULTILATÉRALE
LÉO WARYNSKI direction 
En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, Lobster Films, le Centre National du Cinéma et de l’Image 
Animée, la Bibliothèque du Congrès (USA), l’Academy of Motion Pictures Arts 
and Sciences (USA) et la Cinémathèque Française

ME. 7 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Concerto pour piano et orchestre n°5 « L’Empereur »

RICHARD STRAUSS 
Le Chevalier à la rose, suite

HAOCHEN ZHANG piano  
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
MIKKO FRANCK direction

JE. 8 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Cantate sur la mort de Joseph II 
Cantate pour l’accession au trône de l’Empereur Leopold II 

MARITA SØLBERG soprano, MAXIMILIAN SCHMITT ténor 
KRESIMIR STRAZANAC basse 
CHŒUR DE RADIO FRANCE 
EDWARD CASWELL chef de chœur 
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
VÁCLAV LUKS direction

VE. 9 OCTOBRE  12H30  STUDIO 104

MIDI TRENTE DU NATIONAL

JAN DISMAS ZELENKA 
Sonate pour deux hautbois, basson et basse continue
JOHANN SEBASTIAN BACH 
Sonate en trio pour deux violons et basse continue BWV 1037
ANTONIO VIVALDI 
Concerto pour deux hautbois RV 535 

SASKIA DE VILLE présentation  
JEANNE JOURQUIN clavecin  
Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE  
MATHILDE LEBERT hautbois, NANCY ANDELFINGER hautbois 
FRÉDÉRIC DURAND basson, DAVID RIVIÈRE violon  
JI-HWAN PARK SONG violon, CYRIL BOUFFYESSE alto 
ALEXANDRE GIORDAN violoncelle, JEAN-EDMOND BACQUET 
contrebasse

ˇ ˇ

SAISON 20/21

MAISONDELARADIO.FR

DMC_Concert_OCT1_A5_1_9.indd   1DMC_Concert_OCT1_A5_1_9.indd   1 11/09/2020   16:4411/09/2020   16:44



8
9

pas une plainte, c’est une bourrasque irrésistible qui renverse tout sur son passage. C’est 
aussi une obsession : il faut en mettre plein les oreilles des hommes… et du bon Dieu ! Si, 
à la fin, tu ne te sens pas fourbu, c’est que tu n’auras ni compris ni joué comme je le veux. 
Tiens-toi à la limite de la vitesse et de la clarté. Tant pis cependant pour les sixtes de la 
main gauche, à la fin. Au vrai tempo, c’est injouable. Mais le rubato n’est pas fait pour 
les chiens, et il vaut franchement mieux "bousiller" un peu que de prendre une allure qui 
défigurerait mes Litanies. »

« Point n’est besoin d’analyser Litanies. Il suffit de se laisser entraîner par l’envoûtement 
rythmique qui découle de cette phrase obsédante, inégalement découpée en 3+5+2+4+2 
croches et qui s’enchaîne avec elle-même sans nous laisser reprendre haleine. […] J’ajou-
terai que les trois manuscrits laissés par l’auteur portent des indications de registration, de 
changement de claviers et même de tempo différentes. […] J’évoquerai aussi cet indé-
niable penchant de Jehan pour une musique magique, envoûtante (il adorait Borodine et 
de Falla). La «magie» de Litanies, il l’obtient par une économie de moyens très concentrée. 
La répétition doit être implacable… » (Marie-Claire Alain).

CES ANNÉES-LÀ :

1936 : Premier prix de composition du 
concours des Amis de l’orgue décerné à la 
Suite pour orgue de Jehan Alain, nommé 
cette même année organiste titulaire à 
Saint-Nicolas de Maisons-Laffitte.

1937 : Mort de Louis Vierne. La famille 
Alain traumatisée par la mort (accident 
de montagne) de Marie-Odile, sœur de 
Jehan, Olivier et Marie-Claire. Inaugura-
tion du Palais de Chaillot et ouverture de 
l’Exposition internationale des Arts et des 
Techniques dans la Vie moderne (Jehan 
avait découvert les musiques « exotiques » 
lors de la précédente manifestation pa-
risienne : l’Exposition coloniale de 1931 
– l’influence du Maghreb avait marqué la 
Première Fantaisie, celle des comptoirs de 
l’Inde les Deux danses à Agni Yavishta).

1938 : Première, par l’auteur, des Litanies, 
du Jardin suspendu et des Variations sur un 
thème de Clément Janequin en l’église de 
la Trinité (lors du même concert que La Na-
tivité de et par Messiaen). Victor Gonzalez 
et son fils Fernand (tombé au champ d’hon-
neur quelques jours avant Jehan Alain : 
André Marchal leur rend conjointement 
hommage lors d’un concert à Chaillot en 
mai 1941) réinstallent l’orgue Cavaillé-Coll 
(1878) du Trocadéro dans la Salle de 
spectacles de style Art Déco du Palais de 
Chaillot, conçue par les frères Édouard et 
Jean Niermans. 1939 : Jehan Alain obtient 
un premier prix d’orgue et d’improvisation 
dans la classe de Marcel Dupré. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la mu-
sique d’orgue, Fayard, coll. « Les Indispen-
sables de la musique », 1991 ; seconde 
édition augmentée, 2012 : Jehan Alain par 
Georges Guillard.

- Aurélie Decourt (fille de Marie-Claire 
Alain, qui signe la préface), Jehan Alain 
– Livre du centenaire, 1911-2011 (Presses 
franciliennes, 2012). Une famille de musi-
ciens au XXe siècle (Hermann, 2011). Jehan 
Alain – Biographie, correspondance, 
dessins, essais (Comp’act, 2005).

- 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. 
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NICOLAS DE GRIGNY 1672-1703
Hymne « Verbum supernum » 

Composé avant 1699. Publié en 1699 puis en 1711.

Issu d’une lignée rémoise d’organistes et lui aussi formé par son père, Nicolas de Grigny 
occupa deux tribunes parmi les plus prestigieuses du temps : venu à Paris vers 1693 (sans 
doute poursuit-il sa formation auprès de Nicolas Lebègue), il tient jusqu’en 1695 l’orgue 
de l’abbatiale royale de Saint-Denis, nécropole des rois de France, dont son frère André 
est le sous-prieur. En 1697, Grigny est nommé organiste de la cathédrale Notre-Dame de 
sa ville natale, haut lieu du sacre des rois de France. À la différence de Saint-Denis, dont 
l’orgue était en mauvais état, Grigny trouve à Reims un grand instrument à quatre claviers 
et pédalier relevé en 1696.

Mort à trente et un ans, Grigny laisse un unique volume de musique publiée, fameux Livre 
d’orgue de 1699, postérieur de neuf ans aux deux Messes (pour les Paroisses et pour les 
Couvents) du jeune François Couperin. Paru d’abord de manière quasi confidentielle, au 
point que l’on put douter de la réalité de cette première édition (attestée par maints témoi-
gnages et finalement corroborée par l’acquisition en 1949 de l’unique exemplaire retrou-
vé, conservé à la Bibliothèque nationale), le Livre de Nicolas de Grigny fut republié à titre 
posthume par sa veuve en 1711. Si une vingtaine de livres d’orgue ont vu le jour à cette 
même époque, celui de Grigny passe pour être la quintessence de l’esprit français : le 
chef-d’œuvre de l’orgue classique louis-quatorzien. Outre la Messe Cunctipotens genitor 
Deus et ses vingt-trois sections, jouées à l’époque avec alternance de plain-chant, le Livre 
comporte cinq hymnes : Veni Creator, Pange lingua, Verbum supernum, Ave maris stella 
et A solis ortus, chacune composée de trois à cinq pièces elles aussi pensées pour alterner 
avec le plain-chant (« pulsatur alternatim »). A solis ortus et Verbum supernum sont écrites 
pour les laudes (louanges au lever du soleil), les trois autres pour les vêpres (au coucher 
du soleil). Verbum supernum (« Le Verbe est descendu des cieux sans quitter la droite du 
Père »), hymne de saint Thomas d’Aquin pour la fête du saint sacrement, comporte quatre 
pièces : Plein Jeu (en fait non nommé, faisant entendre l’hymne), Fugue à 5 [voix], Récit 
[Trio] en dialogue (O salutaris hostia), Récit de basse de trompette ou de cromorne.

CES ANNÉES-LÀ :

1699 : Fondation officielle de la Louisiane, 
ainsi nommée en l’honneur du Roi Soleil, 
par Pierre Le Moyne d’Iberville.

1703 : J.S. Bach organiste à Arnstadt 
(Thuringe). Vivaldi est ordonné prêtre. Nais-
sance du peintre François Boucher. Mort 
de Charles Perrault (Contes de ma mère 
l’Oye, 1697).

1704 : Mort de Marc-Antoine Charpentier.

1705 : Jean Gilles, mort à trente-six ans, 
est enterré aux accents de son propre 
Requiem, l’un des plus joués au XVIIIe siècle 
(ainsi pour les funérailles de Rameau en 
1764).

1706 : Création à l’Académie royale de 
Musique de l’opéra de Marin Marais 
Alcyone, célèbre pour la scène de tempête 
de l’Acte IV.

1710 : Robert de Cotte achève la nouvelle 
chapelle royale du château de Versailles, 
où trône un orgue de Robert Clicquot. 
Le roi nomme Clérambault surintendant 
des Concerts particuliers de Madame de 
Maintenon (il succède en 1714 à Nivers 
à Saint-Sulpice et à la maison royale de 
Saint-Cyr).

1711 : Découverte du Pilier des Nautes, co-
lonne monumentale érigée par les Nautes 
de Lutèce sous le règne de Tibère, lors de 
la construction d’une crypte sous Notre-
Dame. Mort de Nicolas Boileau.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la 
musique d’orgue, Fayard, coll. « Les 
Indispensables de la musique », 1991 ; 
seconde édition augmentée, 2012 : Nicolas 
de Grigny par Brigitte François-Sappey.

- Norbert Dufourcq, Le Livre de l’orgue 
français (1589-1789), tome IV : La Mu-
sique, Éditions A. & J. Picard, 1972.

- Jean Saint-Arroman, L’Interprétation de 
la musique française (1661-1789). II : L’in-
terprétation de la musique pour orgue, Li-
brairie Honoré Champion, 1988 ; Slatkine 
Reprints, 2016.
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THIERRY ESCAICH né en 1965
Évocation IV (paraphrase sur l’Hymne « Verbum supernum »)

Composée en 2014. Créée le 11 mai de la même année en la basilique Saint-Remi de Reims par Vincent Dubois. 
Publiée aux Éditions Gérard Billaudot.

Lors des concerts des 13 et 14 juin 2016 à Saint-Séverin et à Notre-Dame de Paris, un 
projet de longue haleine, mené depuis 2011 par l’association Renaissance des grandes 
orgues de la basilique Saint-Remi de Reims à l’occasion du huitième centenaire de la 
pose de la première pierre de la cathédrale de Reims, connut son aboutissement. Com-
mande avait été passée à cinq compositeurs d’œuvres pour orgue faisant référence 
aux Hymnes du Rémois Nicolas de Grigny (entendues à Saint-Séverin, les œuvres 
contemporaines le lendemain à Notre-Dame, bien que déjà données en première audition 
au fil du temps). Les hymne traitées par Grigny furent ainsi réparties : le Veni Creator 
revint à Jean-Baptiste Robin (Cinq versets sur le Veni Creator), le Pange lingua à Benoît 
Mernier (ses quatre versets alternant avec ceux de Grigny – « à la mémoire de Jean 
Boyer »), le Verbum supernum à Thierry Escaich (Évocation IV), l’Ave maris stella à Vincent 
Paulet (Hymne), à la dernière des hymnes de Grigny, A solis hortus cardine, répondant 
l’Adusque Terrae Limitem de Pierre Farago.

Dans le livret du double CD des Hymnes de Grigny et de leurs doubles contemporains 
(Aeolus AE-11101), Pascale Rouet écrit au sujet d’Évocation IV : « Adossé au Verbum 
supernum – hymne de l’Eucharistie – de Grigny, cette œuvre en constitue pour ainsi dire 
une sorte de panneau terminal ; une péroraison finale qui peut d’ailleurs, à l’occasion, se 
substituer au traditionnel Grand jeu clôturant habituellement les Livres d’orgue français et 
qui, précisément, fait ici défaut… » Thierry Escaich ajoute : « La pièce de Grigny a été pour 
moi une sorte de déclencheur ; toute composition a besoin de ce point de départ qui la 
fait aller dans une direction plutôt qu’une autre. Les trois Évocations précédentes étaient 
en prise directe avec une thématique musicale précise. Évocation III, par exemple, faisait 
pendant au choral de l’avent Nun komm der Heiden Heiland de Bach. Je n’avais encore 
jamais eu l’occasion de m’approcher aussi près de la musique française baroque dans 
mes compositions. Ce projet Grigny était en ce sens tout à fait bienvenu. […] Les différentes 
périodes du grégorien ont été traitées systématiquement, donnant naissance à des person-
nages musicaux à part entière. »

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la musique d’orgue, Fayard, coll. « Les Indispensables 
de la musique », 1991 ; seconde édition augmentée, 2012 : Thierry Escaich par Éric 
Lebrun.

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Fugue en sol majeur BWV 577

Parallèlement à ses œuvres organisées par cycles, Bach laisse pour l’orgue une trentaine 
de pièces autonomes, le plus souvent composées durant la première moitié de sa vie de 
créateur : Arnstadt (1703-1707), Mühlhausen (1707-1708), Weimar (1708-1717, période 
faste pour son catalogue organistique), jusqu’à Cöthen (1717-1723), où il n’est toutefois 
plus organiste mais Konzertmeister. On y trouve des préludes isolés, des fugues, des trios, 
mais aussi des pages dont formes et intitulés sont uniques dans son œuvre : Canzona, 
Aria, Allabreve, Pastorale. Les fugues comptent quelques spécimens d’une indéfectible 
popularité, très prisés tant des musiciens que du public. C’est le cas de la Fugue en ut 
mineur « sur un thème de Legrenzi » BWV 574 (Weimar), où Bach affirme une affiliation 
italienne, de celles en sol mineur BWV 578 et sol majeur BWV 577, cette dernière dite 
« alla Gigue » en raison de son rythme ternaire (12/8), faisant écho à la Fugue en ut ma-
jeur BuxWV 174 de Buxtehude (avec en commun un sujet d’une singulière longueur), et de 
façon plus générale à l’école nord-allemande qui exerça une forte influence sur le jeune 
Bach. La Fugue « alla Gigue », à quatre voix et qui pourrait dater aussi bien d’Arnstadt 
que de Weimar, révèle une splendide maîtrise tant de l’écriture que du jeu organistique, 
avec des effets d’écho caractéristiques du Nord. Le jeune Bach était alors auréolé d’une 
solide réputation de virtuose : en témoigne la bondissante partie de basse confiée aux 
pieds de l’interprète.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Gilles Cantagrel (dir.), Guide de la musique d’orgue, Fayard, coll. « Les Indispensables 
de la musique », 1991 ; seconde édition augmentée, 2012 : Johann Sebastian 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 
variations sur BACH, Fayard, 1998.

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

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

- Gilles Cantagrel, La Musique instrumentale de J. S. Bach, Buchet-Chastel, Paris, 2018
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BÉLA BARTÓK 1881-1945
Six Danses populaires roumaines Sz. 56 
(transcription Thierry Escaich)

Composées en 1915. Dédicace : « Domnului Prof. Ion Bușiţia ». Publiées à Vienne en 1918 chez Universal Edition 
(reprises en 1945 par Boosey & Hawkes).

Quand Bartók composa ses Danses populaires roumaines, il ne pouvait imaginer qu’elles seraient 
l’une de ses œuvres les plus célèbres (durant sa période américaine notamment, à compter de 
la transcription réalisée en 1943 par Eugene Ormandy). Bartók, qui aimait jouer au concert 
la version originale pour piano, en réalisa lui-même dès 1917 un arrangement pour orchestre 
(Sz. 68). En 1922 et 1928, son éditeur en publia des versions pour orchestres de salon et à 
cordes, la transcription la plus célèbre étant pour violon et piano (Zoltán Székely, 1925). Ces 
pages s’inscrivent dans le prolongement des volumes hongrois et slovaques de Pour les enfants 
Sz. 42 (quatre-vingt-cinq pièces faciles pour piano, 1908-1909) et témoignent à leur tour de 
l’engagement de Bartók pour la sauvegarde des musiques populaires traditionnelles, ici sur le 
versant roumain, raison pour laquelle il les dédia à son ami Ion Bușiţia, professeur de lycée à 
Beius, en Roumanie, l’un des premiers soutiens de son grand projet ethnomusicologique. Les 
sources utilisées provenant de Transylvanie, alors partie intégrante de la Hongrie, la première 
édition fut intitulée Danses populaires roumaines de Hongrie. Le Traité de Versailles (1920) ayant 
attribué la Transylvanie à la Roumanie, « de Hongrie » disparut du titre*. Dans le programme d’un 
concert donné à Liverpool en 1922, Bartók précisait : « Les airs roumains sont utilisés ici dans leur 
forme originale, je ne les ai pas modifiés. » Nombre d’autres pages pour piano de Bartók puisent 
dans les traditions hongroise et roumaine, cependant que Mikrokosmos (Pièces progressives pour 
piano Sz. 107, 1926-1939) se referme sur les fameuses Six danses sur des rythmes bulgares, 
d’une singulière complexité.
L’état premier de l’œuvre comportait une danse supplémentaire, en tête du recueil ; proche par 
le caractère et le tempo de l’actuelle n°1, Bartók la supprima. C’est en 1912 que, dans le județ 
(district) de Mures, il enregistra sur son phonographe la source des deux premières danses, 
jouées par deux tziganes roumains. Cette même année, il recueillait à Torontál les mélodies des 
n°2 et 3, jouées par un homme sur une flûte paysanne, de même qu’en 1910, à Beiuș (județ 
de Bihor), il avait capté la n°5 et le premier air de la n°6, que lui avait joués un jeune violoniste. 
La danse n°4 est rythmiquement la plus étrange du recueil. Le tzigane enregistré par Bartók la 
joue sur un rythme très curieux que Bartók transcrivit dans une forme simplifiée à 3/4 (de même 
dans l’édition), reformulée dans ses études sur la musique populaire en 10/16 et 9/16. Parmi 
les nombreuses transcriptions du cycle pour quantité d’instruments ou ensembles, on dénombre 
une dizaine de versions pour orgue à partir de celle, pionnière, d’Oskar Gottlieb Blarr en 1976 
(album comprenant, entre autres, les Danses bulgares de Mikrokosmos), jusqu’à André Isoir, 
Michael Matthes, Christopher Herrick, Thierry Mechler, Jean-Baptiste Robin, Sarah Kim, Thomas 
Ospital et Jean-Claude Gengembre (orgue et percussions), et donc Thierry Escaich.

* Bucsum (quatrième danse) est le nom hongrois d’un village roumain.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1915 : le Moulin Rouge est détruit par un 
incendie (reconstruit en 1921). Bataille 
des Dardanelles (Gallipoli, près de Troie) : 
Britanniques et Français affrontent l’Empire 
ottoman. Albert Londres rend compte des 
combats en Serbie, Grèce, Turquie et Alba-
nie pour Le Petit Journal. Gabrielle Chanel 
ouvre à Biarritz sa troisième boutique : sa 
première vraie maison de couture. Dispa-
rition du plus ancien périodique français, 
La Gazette (1631). L’actrice Theda Bara 
à l’origine du mot « vamp » (diminutif de 
vampire) dans le film américain A Fool 
There Was (« Embrasse-moi, idiot ») de 
Frank Powell. Jeanne Roques, dite Musido-
ra, égérie des surréalistes et incarnation de 
la « vamp », est Irma Vep (anagramme de 
vampire !) dans Les Vampires (dix épi-
sodes, 7h 20’ !) de Louis Feuillade. Nais-
sance de Billie Holiday, Frank Sinatra, Edith 
Piaf ; Reine Gianoli, Sviatoslav Richter, Mo-
nique de la Bruchollerie, Karl Münchinger, 
Mario del Monaco, Marie-Louise Girod, 
Lamberto Gardelli, Earl Wild, Elisabeth 
Schwarzkopf. Mort de Scriabine, Sergueï 
Taneïev, Augustin Barié. Création salle 
Érard du Trio avec piano de Ravel. Reger 
crée à Berlin ses Variations et fugue sur un 
thème de Mozart pour orchestre. Debussy : 
Études pour piano, En blanc et noir pour 
deux pianos, Sonate pour violoncelle et 
piano, Sonate pour flûte, alto et harpe. 
Sonate pour violoncelle seul de Kodály.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Claire Delamarche, Béla Bartók, Fayard, 
2012.

- Pierre Citron, Bartók, Seuil, collection 
Solfèges, 1963, réédition 1994. 

- Béla Bartók, Écrits, Contrechamps, 2006.

- Yann Queffélec, Béla Bartók, Stock, 1993.

- Kjell Espmark, Béla Bartók contre le troi-
sième Reich (roman), Actes Sud, 2006.
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IGOR STRAVINSKY
L’Oiseau de feu (extraits), transcription Pierre Pincemaille

Ballet composé en 1909-1910 d’après un « conte national russe ». Créé le 25 juin 1910  à l’Opéra de Paris avec 
Gabriel Pierné au pupitre, chorégraphie de Michel Fokine.

L’Oiseau de feu est le premier grand ballet de Stravinsky, également sa première com-
mande émanant des Ballets russes de Diaghilev. S’ensuivront Petrouchka (1911) et Le 
Sacre du printemps (1913) – trilogie russe des premières années parisiennes du com-
positeur. « Ivan Tsarévitch voit un jour un oiseau merveilleux tout d’or et de flammes ; il 
le poursuit sans pouvoir s’en emparer et ne réussit qu’à lui arracher l’une de ses plumes 
scintillantes. Sa poursuite l’a mené jusque dans les domaines de Kastcheï l’Immortel, le 
redoutable demi-dieu qui veut s’emparer de lui et le changer en pierre… »

En 1996 et 1997, estimant l’orgue Danion-Gonzalez–Dargassies du Studio 104 de la 
maison de Radio France (aujourd’hui remonté dans la cathédrale de Lille) sous-utilisé 
et sous-enregistré, Pierre Pincemaille y gravait pour FY-Solstice (SOCD 153) ses trans-
criptions « de concert » des Suites de L’Oiseau de feu (13 numéros – les pages choisies 
par Thierry Escaich correspondent aux trois derniers) et de Petrouchka (29 numéros), les 
donnant au 104 lors d’un concert, mémorable, le 20 octobre 1997. Et de s’expliquer sur 
sa démarche : « Le piège grossier qu’il fallait à tout prix éviter était d’en faire des œuvres 
d’orgue », avec comme impératif « de rechercher les timbres approchant au plus près la 
couleur orchestrale originale. C’est la raison pour laquelle ne figure aucune indication 
de registration sur mes manuscrits [mais l’instrumentation de Stravinsky] : aucun orgue au 
monde n’ayant son semblable… »

L’ouvrage existe en quatre versions : la version originale intégrale (ballet) et trois Suites 
d’orchestre (1911, 1919, 1945). Pierre Pincemaille opta, comme base de son travail de 
transcription, pour la dernière Suite, tout en restituant l’orchestration initiale. Les pages 
inscrites à ce programme constituent un triptyque contrasté, avec en son cœur la Berceuse 
ajoutée à la Suite de 1919, le finale étant ainsi détaillé : Disparition du palais et des sorti-
lèges de Kastcheï. Animation des chevaliers pétrifiés. Allégresse générale.

Michel Roubinet

CETTE ANNÉE-LÀ :

1910 : Crue de la Seine, la plus 
importante (8,62 m au pont d’Austerlitz) 
depuis 1658. Passage de la comète 
de Halley. Achèvement, entre Châtelet 
et Raspail, de la ligne de métro Porte 
d’Orléans-Porte de Clignancourt. Élisa 
Deroche, première femme au monde à 
obtenir son brevet de pilote-aviateur. 
Chronophone Gaumont, procédé de 
cinéma sonore. Premier film tourné à 
Hollywood : In Old California de D.W. 
Griffith. Mort de Carl Reinecke, Édouard 
Colonne, Pauline Viardot, Balakirev. Nais-
sance de Jean Anouilh, Django Reinhardt, 
Bruno Coquatrix ; Samuel Barber, Rudolf 
Kempe, Peter Pears. Gaston Leroux : Le 
Fantôme de l’Opéra, Raymond Roussel : 
Impression d’Afrique. Massenet : Don 
Quichotte (Monte-Carlo). Jenö Kerperly et 
Bartók créent la Sonate pour violoncelle 
et piano op. 4 de Zoltán Kodály. Création 
à Munich de la Symphonie n°8 (« des 
Mille ») de Mahler. Fritz Kreisler crée à 
Londres le Concerto pour violon d’Elgar. 
Toscanini crée au Metropolitan de New 
York La Fille du Far-West de Puccini, avec 
Emmy Destinn et Enrico Caruso.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Igor Stravinski, Chroniques de ma vie, 
Denoël, 1962, réédition 2000.

- André Boucourechliev, Igor Stravinsky, 
Fayard, coll. « Les indispensables de la 
musique », 1982.

- Claude Tappolet, Correspondance Ernest 
Ansermet-Igor Strawinsky, 1914-1967, 
Georg éd., 1997.

- Jean Gallois, Igor Stravinski, Bleu Nuit 
éd., coll. « Horizons », 2016.
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THIERRY ESCAICH  
orgue

Né en 1965, Thierry Escaich pratique dès 
son enfance l’improvisation et commence 
ses études aux Conservatoires de Rosny-
sous-Bois puis de Montreuil avant d’entrer 
au CNSMD de Paris. Il y enseigne depuis 
1992 l’écriture et l’improvisation. Ses pre-
mières compositions trouvent leur source 
dans plusieurs siècles de musique sacrée 
et en particulier le plain-chant grégorien : 
Cinq versets sur le « Victimae Paschali » pour 
orgue. Pour son propre instrument, Escaich a 
écrit de nombreuses pièces solistes, pour en-
semble ou avec orchestre : trois concertos, La 
Barque solaire, etc. Il aborde également des 
effectifs et des genres très variés, de l’intimité 
des pièces telles que Choral’s Dream pour 
orgue et piano, ou les brèves Scènes de bal 
pour quatuor à cordes, aux vastes compo-
sitions comme Le Dernier Évangile, oratorio 
pour double chœur, orgue et orchestre, la 
Chaconne et les Vertiges de la croix (2004) 
pour orchestre, ou Les Nuits hallucinées pour 
mezzo-soprano et orchestre. Son premier 
opéra, Claude, sur un livret de Robert Badin-
ter d’après Victor Hugo, est créé à l’Opéra 
de Lyon en 2013. Son Concerto pour or-
chestre est créé par l’Orchestre de Paris en 
2015 lors de l’inauguration de la Philhar-
monie de Paris, et son oratorio Cris en 2016 
dans le cadre des commémorations du cen-
tenaire de la bataille de Verdun. En 2018, il 
a été le compositeur à l’honneur du festival 
Présences de Radio France. La carrière de 
compositeur de Thierry Escaich est étroite-
ment liée à sa carrière d’organiste, à l’instar 
de Maurice Duruflé – auquel il a succédé 
comme organiste titulaire de Saint-Étienne-
du-Mont à Paris en 1997. Passionné de ci-
néma muet, il accompagne fréquemment des 

films à l’orgue ou au piano. Il est aujourd’hui 
ambassadeur de la grande école française 
d’improvisation. Il donne des récitals dans 
le monde entier, mêlant les œuvres du ré-
pertoire à ses propres compositions et à 
des improvisations. Parmi les événements 
récents, citons la création d’une nouvelle 
pièce orchestrale, Ritual Opening, au Fes-
tival Gergiev de Rotterdam en septembre 
2019. Les différentes facettes de son art s’il-
lustrent dans une discographie abondante, 
publiée notamment chez Accord/Universal 
et Indésens. Son disque Baroque Song, en-
registré par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, 
a été publié chez Sony Classical. La créa-
tion mondiale de Claude à l’Opéra de Lyon 
a été publiée en DVD (BelAir).

Thierry Escaich © C. Abramowitz - Radio France

http://brahms.ircam.fr/works/work/25872/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25905/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25905/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25870/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25941/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25912/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25772/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25957/
http://brahms.ircam.fr/works/work/25915/
http://brahms.ircam.fr/works/work/41593/
http://brahms.ircam.fr/works/work/41582/
http://brahms.ircam.fr/works/work/41582/
http://brahms.ircam.fr/works/work/41589/
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BACH, 
PASSACAILLE & FUGUE 

 

20
OCTOBRE 20H

 
« Cette composition colossale et sublime n’a pas son 
équivalent dans la musique d’orgue de Bach, ni d’ail-
leurs dans toute la littérature de l’instrument avant elle », 
écrit Gilles Cantagrel à propos de la Passacaille et 
fugue BWV 582. Intrépide, Aude Heurtematte, titu-
laire de l’orgue des Couperin à l’église Saint-Gervais 
à Paris, s’attaque à d’autres monuments du répertoire : 
après le Premier Choral de Franck, c’est avec la grande 
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem 
undam » de Liszt que s’achèvera cette soirée. Comme 
l’indiquait Saint-Saëns au sujet de cette dernière 
œuvre, il était indispensable de disposer d’un « orgue 
colossal » pour en assurer l’exécution !

JOHANN SEBASTIAN BACH
Passacaille et fugue BWV 582

CÉSAR FRANCK
Choral no1

LOUIS VIERNE
Symphonie no3 : Adagio

FRANZ LISZT
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, 

ad salutarem undam » 

AUDE HEURTEMATTE orgue 

UN ORGUE POUR NOËL
 

22
DÉCEMBRE 20H 

 

Avec la fée Dragée de Casse-noisette, les Bergers de 
Messiaen et la Pastorale de Bach, Karol Mossakowski, 
organiste en résidence à Radio France depuis 2019, 
nous emmène dans une promenade de Noël. Fabien 
Waksman, passionné de cosmologie et de cultures 
extra-européennes, se lance pour la première fois 
dans la composition pour orgue. Une double rencon-
tre très attendue : avec la palette des sons de l’orgue de 
l’Auditorium, et avec Karol Mossakowski, qui fut l’élève 
de Fabien Waksman au Conservatoire de Paris. Pour 
célébrer Noël, Karol Mossakowski improvisera comme 
il le fait toujours avec bonheur.

CHARLES-MARIE WIDOR
Symphonie no 5 : Allegro vivace

JOHANN SEBASTIAN BACH
Pastorale BWV 590

 
PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI 

Casse-Noisette, suite (extraits)  
(transcription Karol Mossakowski)

 
OLIVIER MESSIAEN 

La Nativité du Seigneur (extraits) : 
La Vierge et l’Enfant – Les Bergers

 
FABIEN WAKSMAN 

Nouvelle œuvre  
(commande de Radio France – création mondiale)

 

KAROL MOSSAKOWSKI 
Improvisation 

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

LE FANTÔME 
DE L’OPÉRA

CINÉ-CONCERT

19
JANVIER 20H 

 
Un fantôme au visage masqué hante les coulisses de 
l’Opéra de Paris. Amoureux d’une jeune cantatrice, il 
intrigue pour qu’elle obtienne le premier rôle, avant de 
lui réclamer son amour en retour. Mais celle-ci, horrifiée 
par sa laideur, cherche par tous les moyens à échapper 
à l’emprise du fantôme… Professeur d’orgue depuis 2019 
au Conservatoire royal de Bruxelles où il a succédé à 
Bernard Foccroulle, Benoît Mernier est également com-
positeur. Il a notamment écrit un Concerto pour orgue et 
orchestre, créé en 2017 par Olivier Latry à l’orgue restau-
ré du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, et se lance dans 

le grand bain des ciné-concerts. 

LE FANTÔME DE L’OPÉRA (1925) 
film de Rupert Julian

BENOÎT MERNIER orgue 
SERGE BROMBERG présentation 

Karol Mossakowski © C. Abramowitz - Radio France 
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CRÉATION MUSICALE
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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

RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1RF_MEC_PageProgSalle2020_A5.indd   1 06/07/2020   16:0206/07/2020   16:02



24

CINÉ TEMPO
Le rendez-vous de la musique et du cinéma

sur France Musique

 La webradio la B.O+ 91.7 francemusique.fr

Le samedi de 13h à 14h
Une émission de Thierry Jousse
À réécouter et podcaster 
sur francemusique.fr
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