
Autour des orgues de Poligny 

- Samedi 26 Juillet 2014, 19h00 
Concert des étudiants de Prof. William WHITEHEAD 
En stage sur l'orgue A.Cavaillé-Coll de Poligny dans le cadre de "International Summer 

organ Conservatoire" du 21 - 27 Juillet 2014 

Renseignements :  www.organconservatoire.org 

- Samedi 2 Août 2014, 18h00 
Dans le cadre du 18ème Estivale des Orgues du Jura : 

Willy IPPOLITO, orgue - Jean Sébastien BACH et ses successeurs 
 

- Dimanche 5 Octobre 2014, 18h00 
Lons-le-Saunier,  Eglise des Cordeliers (Concert délocalisé !) 

Vincent WARNIER, Paris 
Organisé par l'Association des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny 
 

 

 

 

 

      Composition des Jeux 
 

 

 

 

  GRAND ORGUE (54 notes) 

Bourdon 16, Montre 8, Bourdon 8, 

Salicional 8, Flûte harmonique 8, Prestant 4, 

Octave 4, Quinte 2 2/3, Doublette 2, 

Plein jeu harmonique II – IV, Trompette 8, 

Clairon 4,  Machine Barker au GO 
 

 

 
 

 

RÉCIT EXPRESSIF (54 notes) 

Montre 8, Bourdon 8, Viole de gambe 8, 

Voix céleste 8, Flûte octaviante 4, 

Viole d’amour 4, Octavin 2, Trompette 8, 

Basson-Hautbois 8, Voix Humaine 8 
 

 
 

 

PÉDALE (27 notes - Do à Ré) 

Flûte 16, Flûte 8, Bombarde 16, Trompette 8  

 
 

 

 

 

Pédale d’orage, Tirasse GO, Tirasse Récit, Accouplement Récit/GO, 

Octave grave au GO, Appel d’anches GO, Appel d’anches Pédale 

Tremblant, Expression du Récit (par une cuillère à crans à droite du pédalier) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites internet de notre Association :  

www.orguepoligny.weebly.com 

www.facebook.com/orguepoligny 
 

 

Couverture : Montage photo de l’orgue de chœur fait par Monsieur Zickermann 

http://www.organconservatoire.org/
http://www.orguepoligny.weebly.com/
http://www.facebook.com/orguepoligny


Projet de restauration de l’orgue de chœur 
Après l’inauguration du grand orgue Cavaillé-Coll en 1859 dans la Collégiale 

Saint-Hippolyte de Poligny, le célèbre facteur d’orgues livrait le 9 juin 1867 un 

orgue de chœur ou petit orgue qui comporte un clavier manuel de 54 notes et 6 

jeux ½ ainsi qu´un pédalier en tirasse de 20 notes. 

 

Depuis près de 150 ans, plusieurs transformations sont intervenues: 

 - Révision en 1938 avec suppression de jeu de Trompette 

 - Modification des tuyaux de Montre et du buffet en 1970 

 - Aucun entretien de fonds depuis plus de 40 ans 

 

Et pourtant la collégiale de 

Poligny est un rare 

exemple de localisation de 

deux orgues Cavaillé-Coll 

dans le même édifice. 

Seules quelques grandes 

églises ont ce privilège: 

Saint-Sulpice à Paris, la 

cathédrale à Orléans et 

l´église Saint-Godard à 

Rouen par exemple. 

 
Situation du chœur en 1938 

 

Les travaux envisagés consistent en: 

 - L´harmonisation de l´instrument dans l´esprit du 19e siècle 

 - La remise en place d´un jeu de trompette 8 pieds 

 - La reconstruction du buffet d´origine avec des tuyaux de façade parlant alors 

   qu´ils sont muets actuellement 

 - Le dépoussiérage complet 

 

Le montant des travaux s´élève à 52.000 euros. 

 

L´orgue de chœur rénové permettrait son utilisation pour 

 - La liturgie et les messes qui ne nécessitent pas l´usage de grand orgue ou les 

   grandes cérémonies pour deux orgues (messes de VIERNE ou de WIDOR) 

 - Les concerts pour deux orgues dans la tradition  du 19e et 20e siècle 

 - L´accompagnement des chorales et ensembles instrumentaux 

 - Outil pédagogique également 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Notre association crée en 2011 a pris 

comme dénomination “Association 

des Amis des Orgues Cavaillé-Coll 

de Poligny” et a pour but de mettre en 

valeur les deux orgues de la 

Collégiale Saint- Hippolyte, de 

mieux faire connaître l´orgue par 

tous les moyens: organisation de 

concerts, visite d´instruments, 

expositions et toute manifestation se 

rapportant au même objet. 

 

L´intervention des collectivités territoriales sera sollicitée, mais l´Association 

compte sur votre générosité et l´intervention de la Fondation du Patrimoine qui 

prend en charge les modalités administratives permettra la déduction d´une partie 

de vos dons au niveau des impôts. 

Merci d´avance. 

 

Jean-Pierre THEVENIN 

(Président de l’Association) 

 

 

 

Composition 
 

CLAVIER  (54 notes)  
 
 

 
 

 
 

Bourdon 16’ (1937) 

Montre  8’ 

Bourdon (basses, 24 notes)  8’ 

Flûte harmonique (dessus, 30 n.)  8’ 

Prestant  4’ 

Quinte  2 2/3’ (12 notes à reconstruire) 

Doublette  2’ 

Trompette  8’ (à reconstruire) 

Hautbois (dessus, 30 notes)  8’ 

 

PEDALE  (20 notes)  en tirasse 
 

 
 

 
 

 

Bourdon 16’ (du clavier) 

 

 



  Alain BOUVET,  Caen 
 

 
 

Admis dans la classe d'orgue du Conservatoire National de Région de 

Caen, il obtient le premier Prix à l'unanimité l'année même de son 

inscription. Remarqué à ce concours par le Président du jury André 

Marchal, il devait par la suite travailler l'ensemble du répertoire avec 

ce Maître pendant 5 années. 

En 1985, paraît le premier disque, « les grandes toccatas 

symphoniques » enregistré sur le célèbre Cavaillé-Coll de l'Abbatiale 

Saint- Etienne de Caen où il est nommé titulaire en 1991. Plusieurs 

CD se succèdent, notamment consacrés à Franck, Vierne, 

Widor/Dupré, Mendelssohn, ouvrages unanimement salués pas la 

critique. Il vient d’enregistrer une sélection des grandes œuvres de 

Marcel Dupré dont la Symphonie-Passion. 

Ses tournées de concerts l’amènent à prêter son concours à travers la 

France, l’Europe, le Canada, les Etats-Unis, et plus récemment Israël. 

Dimanche, 15 Juin 2014, 18 heures 
 

 

Louis VIERNE Allegro de la Symphonie No. 2 op. 20 en mi mineur 

(1870 - 1937) 

 

 

Jehan ALAIN Litanies 

(1911 - 1940)  (en hommage à sa sœur Marie-Claire ALAIN, disparue en 2013) 

 

 

Marcel DUPRÉ Symphonie-Passion op. 23 (en 4 mouvements) 

(1886 - 1971)   

 
La Symphonie-Passion écrite en 1923 et 1924 à la suite d'une improvisation lors d'un 

concert en Amérique du Nord sur le plus grand orgue du monde à Philadelphie (6 claviers, 

450 jeux). 

 

I. Le monde dans l'attente du Sauveur    (sur «Jesu, redemptor omnium») 
Deux thèmes paraissent dans ce mouvement : celui de l'allegro agitato dans lequel 

s'exprime l'angoisse humaine, et celui de l'hymne « Christe redemptor omnium » qui 

s'élève d'abord dans une prière suppliante, puis finit par éclater en élan d'espérance et de 

joie triomphante. 

 

II. Nativité    (sur «Adeste fideles»)  
Ce mouvement est divisé en 3 parties : 

- La vierge contemple son enfant, 

- Les bergers marchent joyeusement vers la crèche, 

- Le Monde entonne « adeste fidèles ». L'enfant-Dieu s'endort. Paix sur la terre aux 

   hommes de bonne volonté. 
 

III. Crucifixion    (sur «Stabat mater dolorosa») 
Sur le douloureux motif obstiné de la montée au calvaire plane une longue phrase presque 

statique, d'une détresse infinie. Viennent ensuite des séquences heurtées d'un 

chromatisme dramatiquement expressif. Puis c'est la crucifixion, la mort. Enfin, le « 

stabat mater », lugubre et suppliant, traduit l'indicible souffrance de Marie. 

 

IV. Résurrection    (sur «Adorote devote») 
Sur la mélodie de l'hymne « adoro te », miroitent de brefs motifs en canon qui peu à peu 

se soudent pour former une mouvante et joyeuse ligne à la manière d'un lever de soleil. 

La joie monte progressivement, l'effervescence s'amplifie encore jusqu'au triomphe final. 

 



Maria-Magdalena KACZOR  ,  Pologne 
 

 
 

Née en Pologne en 1980, Maria Magdalena Kaczor découvre la musique dès l’âge de sept 

ans à travers ses premières études de piano. De 1995-1999 elle suit l’enseignement au 

Lycée de Musique Karłowicz à Poznań où elle obtient le Prix de piano, le 1er Prix de 

direction de chœur et d’orchestre. De 1999-2004 elle suit l’enseignement supérieur au 

Conservatoire Nationale de Musique « Paderewski » à Poznań où elle reçoit son diplôme 

de formation supérieure de piano  et le certificat d’enseignement en formation 

professionnelle. A la suite d’un stage d’interprétation de musique d’orgue, elle reçoit une 

proposition de poursuivre ses études en France. Elle entre donc dans la classe d’orgue de 

F. Dornier et où elle obtient en 2008 le Diplôme d’Etudes Musicales au CNR de Paris. 

En septembre 2008 elle est admise à l’unanimité avec des félicitations du jury au CNSMD 

de Lyon dans la classe d’orgue de F. Espinasse et de L. Schlumberger. En Juin 2012 elle 

y obtient son « Prix d'Orgue » avec mention « très bien ». Parallèlement elle étudie à la 

Hochschule für Musik und Theater à Hamburg /Allemagne dans les classes d’orgue de P. 

van Dijk et de W. Zerer. Maria Magdalena Kaczor est lauréate de plusieurs Prix 

Artistiques en Pologne et en France. En septembre 2011 elle a remporté le 2ème Prix (1er 

Prix non décerné) au Concours International d’Orgue « Hermann Schroeder » à Trèves / 

Allemagne. En 2012, elle devient la quinzième organiste titulaire du grand orgue de 

Kitara. Cette même année, elle se produit lors de nombreux concerts à travers le Japon 

(Suntory Hall de Tokyo, Tokyo Metropolitan Art Space, Omori Megumi Church de 

Tokyo, Asahikawa...) et elle enregistre son premier CD « Esprit des lumières volantes ». 

Elle s’est déjà faite entendre dans de nombreux festivals en Pologne, en France, en 

Belgique, en Italie et en Allemagne. 

Dimanche, 20 Juillet 2014, 18 heures  
 
 

Jean-Sébastian BACH Ich hatte viel Bekümmernis BWV 21 

(1685 - 1750)   (arr. LISZT) 

 

    Schmücke dich o liebe Seele BWV 654 

 

 

Alexandre-P.-F. BOELY Fantaisie et Fugue en si-bémol op. 18 

(1785 - 1858) 

    Andante op. 12 

 

    Judex crederis op. 38 

 

 

Felix BOROWSKI  Nocturne 

(1872 - 1956) 

 

 

Hector BERLIOZ  La Damnation de Faust op. 24: Marche hongroise 

(1803 - 1869)   (arr. H. Büsser) 

 

Trois pièces pour orgue: 

Sérénade agreste à la madone sur le thème 

     des pifferari romains en mi bémol majeur 

 

Symphonie fantastique: Un bal (arr. M. M. Kaczor) 

 

 

Charles-Marie WIDOR Symphonie gotique op. 70 – Andante sostenuto 

(1844 - 1937) 

 

 

Mieczyslaw SURZYNSKI Improvisations op. 30 – Capriccio 

(1866 - 1924) 

 

 

Louis VIERNE  Symphonie nr 3 op. 28 – Adagio 

(1870 - 1937) 

    Symphonie nr 2 op. 20 – Final 



  Pierre MEA,   Reims 
 

   
 

C’est à Reims, où il est né en 1971, que Pierre MEA débute ses études musicales. 

Il y suit notamment l’enseignement de l’organiste Olivier LATRY, et obtient un 

premier prix d’orgue en 1988. La même année, il est finaliste au concours 

international de Nimègue (Pays Bas) Il se perfectionne alors auprès de 

personnalités telles que Michel CHAPUIS, Michel BOUVARD, et Louis 

ROBILLIARD, et voit ses études récompensées par deux premiers prix (orgue 

et harmonie) au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1991, 

ainsi que par une licence de perfectionnement à l’unanimité au conservatoire de 

Lyon en 1992. Lauréat 1992 de la fondation Yehudi Menuhin, il est actuellement 

organiste titulaire du Grand Orgue de la cathédrale de Reims, après avoir été 

pendant douze ans suppléant à l’orgue de chœur de Notre Dame de Paris. Ses 

concerts l’ont amené à travailler avec des formations telles que l’Orchestre de 

Paris, l’Orchestre National de France, la Cappella de Saint Petersbourg ou 

l’Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon sous la direction de 

chefs comme Riccardo Muti, Kurt Masur, Daniele Gatti, Leonard Slatkin ou 

Vladislav Tchernouchenko. Il est également, depuis 1994, professeur d’orgue au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims. 

Dimanche, 17 Août 2014, 18 heures 
 

 

 

 

César FRANCK  Choral no 1 en mi majeur   

(1822-1890) 

    Pastorale en mi majeur 

 

    Noël en Grand Chœur en do majeur 

 

 

 

 

 

Louis VIERNE  Impromptu 

(1870 - 1937) 

Andantino 

 

Toccata 

 

 

 

 

 

César FRANCK  Offertoire en ré mineur « Or nous dites Marie » 

 

 

 

 

 

Théodore DUBOIS Marche héroïque pour Jeanne d’Arc 

(1837 – 1924) 

 

 
 

 



Pascal REBER  ,  Strasbourg 
 

 
 

Son apprentissage de la musique commença au Conservatoire de Mulhouse auprès de Suzanne Muller-

Gunst pour le piano, et de Maurice Moerlen pour l’orgue et l’écriture musicale. En 1982, il est accepté 

au Conservatoire National de Strasbourg dans les classes d’orgue et d’improvisation de Daniel Roth, 

d’accompagnement au piano de Charles Schwarz, ainsi que d’écriture de Robert Pfrimmer, Pierre-

Yves Meugé et Odile Charvet. Par ailleurs, il a fréquenté la classe de musique de chambre de Detlev 

Kieffer. 

En 1990, il complète sa formation par un cycle dans l’art de l’improvisation à l’École supérieure de 

musique (Hochschule für Musik) de Sarrebruck auprès de Daniel Roth. Il a également participé aux 

académies d’orgue de Masevaux et de Saint-Bertrand de Comminges avec Michel Chapuis et Louis 

Robilliard ou encore à des masterclasses de Michel Chapuis en musique ancienne et en interprétation 

à l’orgue des œuvres de Bach. 

Il occupe les postes d’organiste titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de l’Église saint-Étienne de Mulhouse 

et organiste à la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg dès 1995. Il a été nommé titulaire du grand 

orgue Kern en nid d’hirondelle de la cathédrale à la suite d’un concours international en 2002. 

Son travail se prolonge dans une activité de composition musicale et ce concertiste. Il a à son actif des 

œuvres pour orgue, chœur, piano ou encore de musique de chambre, etc. Il donne régulièrement des 

concerts en France, en Allemagne ou en Suisse. Occasionnellement, il a été amené à se produire dans 

des pays plus éloignés tels que le Danemark, le Japon, la Pologne ou la Hongrie. En tant qu’interprète, 

il a été conduit a réaliser plusieurs enregistrements discographiques. Sa pratique de l’improvisation 

est régulièrement exercée tant lors des concerts que des enregistrements. 

Son activité professionnelle le conduit également vers l’enseignement : à l’École d’orgue diocésaine 

d’Alsace pour la formation des organistes liturgiques depuis 1983, au Conservatoire de Strasbourg en 

tant que chargé de cours accompagnateur des classes de chant, hautbois, violon, cors de 1988 à 1991, 

au Conservatoire de Mulhouse en tant que professeur d’orgue de 1993 à 1995, ou en intervenant lors 

de masterclasses ou des stages d’orgue. 

Depuis 1991, il est également pianiste-répétiteur au ballet de l’Opéra national du Rhin, et depuis 2009 

il est professeur d’orgue et accompagnateur au conservatoire de Saint-Louis (68). 

Dimanche 21 Septembre 2014, 18 heures 
 

 

 

Jean-Sébastien BACH Prélude et Fugue en sol majeur, BWV 541 

(1685–1750) 

 

 

 

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY Sonate pour orgue en ré mineur 

(1809–1847)     op. 65, N° 6 

sur le Choral « Notre Père » 

 

 

 

Louis James Alfred LEFEBURE-WELY Marche en do majeur, op. 38, N° 1 

(1817–1869) 

 

 

 

César FRANCK  Choral no 2 en si mineur 

(1822–1890) 

 

 

 

Eugène GIGOUT  Minuetto en si mineur 

(1844–1925) 

 

 

 

Camille SAINT-SAENS Prélude et Fugue en mi bémol majeur, op. 99, N° 3 

(1835-1921) 

 

 

 

Pascal REBER  Improvisation 

(1961) 

 

 

 


