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 Anonyme (XVIe siècle) 

Te Deum 
 
L’organiste Joseph Bonnet a favorisé, dans les années 1930 et 
1940, la diffusion du répertoire français ancien, notamment 
par l’édition d’une anthologie allant du Moyen Âge au XVIIIe 
siècle. Celle-ci comprend trois versets d’un Te Deum anonyme 
extrait des deux Livres d’orgue publiés par Pierre Attaingnant 
en 1531. Bonnet décrit ainsi le déroulement du morceau : 
« En premier, le Tu Patris, avec de larges et solennels accords, 
suivi du Te devicto, d’une écriture à deux voix claire et trans-
parente, puis du Judex crederis, encore plus solennel, avec 
son écriture à quatre voix en imitations et sa cadence simple 
et affirmée ». 
 
 Anonyme (début XVe siècle)  

Molendinum de Paris 
 
Autre morceau édité par Bonnet, le Molendinum de Paris (Le 
moulin de Paris) est une pièce anonyme du début du XVe 
siècle dont le manuscrit a été retrouvé dans une bibliothèque 
de Turin. Dans le mode de do, cette pièce à trois voix sembler 
figurer, par son mouvement perpétuel de croches, la danse 
incessante des pâles d’un moulin. 
 
 Arnold Matthias Brunckhorst (1670-1725) 

Praeludium en mi mineur 
 
Brunckhorst fait partie de ces musiciens allemands dont la vie 
et les œuvres, à l’instar d’un Bruhns par exemple, nous sont 
largement méconnues. Organiste à Hildesheim, puis à Celle et, 
dans ses dernières années, à la cour de Hanovre, il laisse 
néanmoins trois cantates, une sonate pour clavecin (dont Bach 
aurait possédé une copie) et un Praeludium en mi mineur pour 
orgue. Sans posséder le génie des morceaux similaires de 
Buxtehude ou Lübeck, cette partition reprend néanmoins le 
langage typique du stylus phantasticus (alternance de pas-
sages de caractère improvisé et de passages fugués). 
 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Choral « Vor deinen Thron tret’ich hiermit »,  
BWV 668 

 
Ce choral, ajouté par une main inconnue au recueil des dix-

été dicté par le Cantor sur son lit de mort afin de clore 
L’Art de la fugue (le titre, prémonitoire, signifie d’ailleurs : 
« Devant ton trône, je vais comparaître »). Dans un dépouille-
ment extrême, cette pièce en sol majeur reprend les diffé-
rentes périodes du choral de manière ornée au soprano, pen-
dant que les trois voix inférieures chantent dans un contre-
point d’un raffinement sans pareil. 

 Johann Sebastian Bach 
Fugue en sol majeur, BWV 576 

 
En dehors de ses multiples préludes et fugues, Bach a laissé 
quelques fugues isolées, dont deux ont atteint une renommée 
certaine : la Fugue en sol majeur, BWV 577, dite « à la 
gigue », et la Fugue en sol mineur, BWV 576. Des huit fugues 
pour orgue du catalogue BWV, trois sont de paternité incer-
taine. Parmi celles-ci, la Fugue en sol majeur, BWV 576, pos-
sède, avec son sujet entraînant, un charme certain. Si la pre-
mière moitié laisse présager un simple exercice d’école, le 
morceau s’anime progressivement par l’emploi de doubles-
croches et de vertigineux traits de pédalier. 
 
 Eugène Gigout (1844-1925) 

Marche religieuse (des Six Pièces d’orgue) 
Minuetto (des Dix Pièces pour orgue) 

 

fut notamment titulaire des grandes orgues de l'église Saint-
Augustin pendant 62 ans et professeur au Conservatoire à la 
suite de Guilmant de 1911 à sa mort. Élève de Saint-Saëns à 
l'École Niedermeyer, il forma de nombreux élèves, dont Fauré, 
Roussel et, plus près de nous, Henri Gagnon et Victoria Car-
tier. Son œuvre pour orgue comprend de nombreuses pages 
d'inspiration inégale certes, mais démontrant un souci cons-
tant de perfection formelle et de qualité contrapuntique. 
 
C’est en 1881 que Gigout fait paraître ses Six Pièces d’orgue 
avec pédale obligée, recueil qui contient quelques-unes de ses 
plus belles pages. Dédiée au facteur Aristide Cavaillé-Coll, la 
Marche religieuse, aux accents éminemment mendelssohniens, 
commence mezzo forte sur les fonds de huit pieds, pour écla-
ter, vers la fin, sur un forte alimenté par les anches du récit. 
Publié neuf ans plus tard, le recueil des Dix pièces pour orgue 
est assurément le plus réussi du compositeur. Dans la tonalité 
de si mineur, l'élégant Minuetto est empreint d'un charme 
d'une autre époque. D'une coupe tripartite assez classique, il 
fait chanter le hautbois dans la première et la dernière section 
et les fonds de huit pieds dans le trio central. 
 
 Théodore Dubois (1837-1924) 

Toccata (des Douze pièces pour grand orgue) 
 
Professeur d’harmonie et de composition, puis directeur du 
Conservatoire, titulaire de l’orgue de la Madeleine, membre de 
l’Académie des Beaux-Arts, Théodore Dubois fut une figure de 
première importance dans le milieu musical parisien des der-
nières décennies du XIXe siècle. Sans être transcendante, son 
œuvre (composée notamment d’opéras-comiques et d’orato-
rios) témoigne d’un métier très sûr et comporte quelques 
pages particulièrement touchantes. Dédiée à l’organiste belge 
Alphonse Mailly, sa Toccata, issue des Douze pièces pour 

grand orgue (1886), demeure sa plus célèbre page pour 
orgue. De forme ternaire, le morceau commence par un vigou-
reux mouvement perpétuel de doubles-croches en sol majeur, 
avant une section de caractère hymnique en si majeur, puis 
un retour de la partie toccata. 
 

PAUSE 
 
 Denis Bédard (né en 1950) 

Suite en ré mineur 
I – Prélude, II – Fugue, III – Bicinium, IV – Soliloque 
V – Interlude, VI – Écho, VII – Rigaudon 

 
Cette œuvre écrite en 2012 fut créée par le compositeur le 16 
novembre de la même année. Les sept pièces qui la compo-
sent sont généralement courtes et variées, et si certaines se 
réclament du style baroque, d'autres sont d'inspiration plus 
romantique. Les deux derniers morceaux misent beaucoup sur 
les effets d'écho. 
 
 Denis Bédard 

Variations sur « Amazing Grace » 
 
Cette œuvre composée en 2009 est le fruit d'une commande 
de Samuel Metzger et de la New Presbyterian Church (Pompa-
no Beach, États-Unis), qui en a donné la première audition le 
25 avril 2010. L'harmonisation du thème est suivie de six va-
riations contrastantes et colorées, dont un solo de pédale plein 
de vivacité, une profonde méditation sur les ondulants et une 
brillante toccata finale. Si le morceau reste d’esthétique émi-
nemment française, il fait aussi un fréquent usage de somp-
tueux accords inspirés du jazz.  
 
 Denis Bédard 

Andantino 
 
Ce court morceau, conçu dans un langage romantique proche 
de Vierne, mise avant tout sur l'invention mélodique et harmo-
nique. L'expression en est sereine et apaisée, tandis que l'écri-
ture permet de faire entendre une grande variété de timbres 
de l'orgue. 
 
 Denis Bédard  

Festive Toccata 
 
La Festive Toccata fut commandée par la Metropolitan United 
Church de Toronto pour la réinauguration de son orgue Casa-
vant de 121 rangs, auquel on venait d'ajouter une division de 
sept rangs dans la galerie arrière. Créé le 28 novembre 1998 
par Patricia Phillips Wright, ce morceau apparenté aux grandes 
toccatas symphoniques françaises est traversé de part en part 
par une joie exubérante. 
 

Texte : Emmanuel Bernier 


