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  P      R      O      G      R     A      M      M     E 

• Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
- Prélude et fugue en do majeur, BWV 545 
- Choral « Kommst du nun, Jesu, vom Himmel       

herunter », BWV 650 
 
En plus de ses « grands » préludes et fugues comme le « ré 
majeur », BWV 532, ou le « mi bémol majeur », BWV 552, 
Bach a laissé plusieurs diptyques de dimensions plus modestes 
qui n’ont aucunement à pâlir à côté de ces géants du réper-
toire. Œuvre de jeunesse maintes fois retravaillée, le Prélude 
et fugue en do majeur, BWV 545, en constitue un excellent 
exemple. Introduit et conclu par de grandiloquents traits de 

ascendant de doubles croches dont la tête servira de sujet (en 
blanches) dans la majestueuse fugue. 
 
À la fin de sa vie, Bach transcrivit pour orgue six extraits de 
ses cantates, à la demande de son ancien élève Johann Georg 
Schübler, qui se chargea d’éditer le tout. Le choral « Kommst 
du nun, Jesu, vom Himmel herunter » (Viens donc maintenant 
du Ciel, ô Jésus), tiré du deuxième mouvement de la cantate 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, BWV 137, 
est un joyeux trio en sol majeur en 9/8. Chanté par le chœur 
dans la version originale, le cantus firmus est ici assuré par la 
partie de pédalier. 
 

• Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Andante en fa majeur, K 616 

 
Remarquable organiste, Mozart laisse toutefois seulement trois 
œuvres pour celui qu'il qualifiait de « roi de tous les instru-
ments », toutes commandées par le comte Deym-Müller pour 
son orgue mécanique. Sorte d'instrument automate jouant des 
partitions écrites sur un rouleau, ce genre de machine était 
très en vogue à la fin du XVIIIe siècle et constituait un élément 
obligé du « cabinet d'art » des aristocrates. Terminé le 4 mai 
1791, l’Andante en fa, KV 616, ne manque pas de charme 
malgré sa relative brièveté. Se limitant à un ambitus de trois 
octaves, la pièce est composée d’une série de variations sur 
un thème galant en fa majeur. 
 

• Johannes Brahms (1833-1897) 
Prélude et fugue en sol mineur, WoO 10 
 

Génial pianiste de concert, Brahms ne s’est tourné vers l’orgue 
qu’aux deux extrémités de sa vie. Si ses Onze Préludes de 
choral, opus 122 (1896), d’un émouvant dépouillement, cons-
tituent son chant du cygne, ses trois Préludes et fugues (plus 
une fugue isolée), écrits par un bouillant compositeur de 23 
ans, n’en sont pas moins achevés et témoignent de l’admira-
tion sans faille du musicien pour la figure tutélaire de Bach. Le 
plus célèbre, le magnifique Prélude et fugue en sol mineur, 
met quant à lui en opposition un prélude fantasque et une 
fugue plus sévère qui culmine sur une fougueuse coda.  

• César Franck (1822-1890) 
Troisième Choral en la mineur 
 

Écrits à la veille de la mort de Franck, ses Trois Chorals repré-
sentent en quelque sorte son testament musical ainsi qu’un 
sommet inégalé dans la littérature organistique. Le plus joué 
des trois, le Troisième Choral, s’inscrit dans une forme sonate. 

brisés et un choral au rythme simple. La section centrale, un 
Adagio en la majeur, fait pour sa part chanter le hautbois et la 

revient avec les motifs déjà entendus dans une série de modu-
lations, avant une péroraison triomphale. 
 

PAUSE 
 

• Eugène Gigout (1844-1925) 
Dix Pièces pour orgue (extraits) 
 - VIII : Scherzo 
-  IV : Toccata 
 

Figure marquante du milieu organistique parisien au tournant 
du XXe siècle, Eugène Gigout fut titulaire des orgues de l'église 
Saint-Augustin pendant 62 ans et professeur au Conservatoire 
de 1911 à sa mort. Son œuvre pour orgue comprend de nom-
breuses pages d'inspiration inégale certes, mais traversées par 
un souci constant de perfection formelle et de qualité contra-
puntique. Publié en 1890 chez Leduc, le recueil des Dix pièces 

le Scherzo est basé sur une guirlande de croches qui ne cesse 
que pour le délicat trio en la majeur. La célèbre Toccata est 
quant à elle bâtie sur un mouvement perpétuel de doubles 
croches amplifié par un crescendo qui éclate à la fin sur une 
brillante péroraison.  
 

• Paul Hindemith (1895-1963) 
Première Sonate pour orgue 
 - I : Massig schnell — Lebhaft 
-  II : Sehr langsam — Phantasie frei — Rehig bewegt 

 
Hindemith fut l’un des compositeurs-phares des années 1920 
à 1950. Éloigné de toute sentimentalité, le compositeur alle-
mand cultiva un art éminemment personnel s’inspirant des 
grandes formes classiques, notamment la sonate (il laisse une 
vingtaine de sonates pour à peu près tous les instruments, du 
piano au tuba basse, en passant par la harpe et la viole 
d’amour). Écrite en 1937, juste avant son exil en Suisse pour 
cause de démêlés avec le régime nazi, sa Première Sonate 
pour orgue (il y en aura deux autres) est en deux mouve-
ments, eux-mêmes séparés en plusieurs segments contras-
tants. Commençant par une section moyennement vite bâtie 
sur un motif de croches descendantes, puis ascendantes, le 
premier mouvement s’enchaîne ensuite sur un épisode animé 
avec un soprano extrêmement mobile. Le second mouvement  

débute quant à lui par un trio marqué très lent, sorte d’hom-
mage à la musique de Reger, avant une section plus théâtrale 

le climat moins turbulent du début de la pièce. 
 

• Jehan Alain (1922-1940) 
Variations sur un thème de Clément Jannequin 
 

Jehan Alain fait partie de ces organistes partis trop jeunes en 
emportant leur génie dans la tombe. Issu d’une famille où la 
musique résonnait du matin au soir, le jeune artiste a été 
marqué par de nombreuses influences, dont le chant grégo-
rien, la musique ancienne, le jazz et les modes orientaux. 
Composées en 1936, les Variations sur un thème de Clément 
Jannequin devaient, selon le compositeur, être interprétées 
« comme les préludes dont parlait Couperin… avec fraîcheur et 
tendresse ». C’est après avoir entendu un orgue classique 
français que le jeune musicien décida d’écrire cette pièce où se 
font entendre cromorne, larigot et cornet. Cette œuvre colorée 
– dont le thème est en fait anonyme – a été créée à l’église 

 
 

• Percy E. Fletcher (1879-1932) 
Festival Toccata 
 

Le Britannique Percy Eastman Fletcher s’est surtout illustré 
comme directeur musical dans plusieurs théâtres londoniens 
durant les années 1910 et 1920, établissements pour lesquels 
il a réalisé des compositions originales ou des orchestrations. 
Organiste de formation, il laisse quatre partitions pour l’instru-
ment à tuyaux, dont sa Festival Toccata, écrite en 1915 et 
dédiée à son compatriote organiste Edwin Henry Lemare. 
L’œuvre, brillante mais superficielle, reprend les poncifs de la 
toccata à la française, notamment une construction tripartite 
(ABA’) et une écriture faisant la part belle aux accords alternés 
et aux figures arpégées. 
 
 

Texte : Emmanuel Bernier 




