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22, 23, 24, 25 octobre - Paris 
 

Orgue en France fête ses 10 ans cette année. 

L’événement se tiendra à Paris les 22, 23 24 octobre 2021. Il sera ouvert à tous et la participation sera 

gratuite. Il sera suivi par l’Assemblée Générale qui aura lieu le lendemain. 

Il donnera aux néophytes l’occasion de se plonger dans le monde mystérieux de l’orgue et aux 

mélomanes et aux amateurs éclairés d’en apprendre davantage. La participation sera gratuite. 

De nombreuses activités seront proposées : elles s’adresseront à tous publics, aux petits comme aux 

grands. On pourra : 

- découvrir le monde de l’orgue et des instruments peu connus, 

- apprendre à l’occasion de master-classes, 

- participer à des ateliers pratiques sur les orgues : découvrir comment ça fonctionne, s’essayer 

à l’accord des tuyaux d’anches, apprendre les gestes de premier secours, 

- assister à des tables rondes sur des sujets historiques, musicologiques, et sur des questions 

d’actualité, 

- partager son expérience et recueillir des informations pour créer et animer une association 

autour d’un orgue, et entretenir ce patrimoine précieux, 

- échanger avec des exposants présentant leur savoir-faire, leur compétence ou leurs produits, 

- acheter des produits en lien avec l’orgue (livres, CD, partitions, objets divers), 

- profiter de concerts et moments musicaux et, bien sûr... 

- jouer de l’orgue ! 

Plusieurs temps forts sont déjà prévus, parmi lesquels un marathon-relais d’improvisation où un 

nombre record d’organistes se succéderont sur le banc pour une improvisation ininterrompue  d’une 

nuit. 

Enfin, la première de ces journées sera consacrée au lancement officiel de l’Inventaire national des 

orgues mis en place sous forme participative par Orgue en France avec le soutien du ministère de 

la Culture (https://inventaire-des-orgues.fr/). 

L’orgue en France, c’est : 

- un patrimoine vivant de 10.000 instruments sur le sol français 

- des centaines de personnes qui vivent de l’instrument : titulaires d’un orgue, professeurs de 

conservatoire, concertistes, musiciens d’ensemble, facteurs d’orgue, etc. 

- 200 classes d’orgue, accueillant plusieurs milliers d’élèves 

 

L’association « Orgue en France » regroupe les passionnés d’orgue en France, amateurs 

comme professionnels, et fédère plusieurs centaines d’associations vouées à la mise en valeur 

de cet instrument. Elle a été créée en 2011 et elle est présidée par Philippe Lefebvre, organiste 

titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ses principaux objectifs sont de défendre la 

cause de l’orgue, de contribuer à la sauvegarde du patrimoine et de promouvoir la création 

instrumentale et musicale. 

 

http://www.orgue-en-france.org/
https://inventaire-des-orgues.fr/


 

Avant programme 
 

Vendredi 22 octobre  
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris - Porte de Pantin 

Journée Inventaire national des orgues 
en collaboration avec le CNSMDP, la direction générale des patrimoines et la direction générale de 

la création artistique du ministère de la Culture 

 
- présentation du portail de l’Inventaire national des orgues 

- tables rondes et débats avec la participation de facteurs d’orgues, organistes, architectes, 

représentants de l’Etat et des collectivités territoriales 

- illustrations musicales par les étudiants du CNSMDP 

 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre – 9h30/19h 
L’Atelier - avenue de Versailles – Paris, porte de Saint-Cloud  

Le Karé - avenue Edouard Vaillant - Boulogne Billancourt, porte de Saint-Cloud 

  

Conférences 
- La symbolique chez Bach, L’orgue et son buffet, César Franck et ses contemporains, 

- L’organiste et son corps, Les tempéraments, L’orgue dans la tradition juive 

Tables rondes et débats 
- Les nouvelles technologies en facture d’orgues, Construire des orgues dans le style de, 

- La vie des associations, Comment toucher de nouveaux publics, 

- Facture d’orgues française-Facture d’orgues allemande 

Témoignages 
- Pourquoi j’aime l’orgue, Double passion (organiste et architecte, organiste et avocat, etc.) 

- Quand l’organiste devient plasticien, quand le plasticien devient organiste : Dialogue 

Apprentissage 
- Connaître les rudiments de la machine-orgue, accorder un jeu d’anche 

Animations pour les enfants 
- Films Buster Keaton accompagnés à l’orgue 

- Faire découvrir l’instrument aux plus jeunes 

- Ecouter et reconnaître 

Exposants et bourses aux partitions 

 Démonstration d’un orgue à tuyaux spécialement installé sur le site – Registrer à l’orgue 

  

Eglise Sainte Jeanne de Chantal – Paris, porte de Saint-Cloud – le samedi  
10h à 13h Initiation accompagnement et improvisation 

14h à 17h Audition libre – Tribune ouverte (élèves de conservatoires et écoles de musiques)  

 

Eglise Saint-Eustache – du samedi 20h au dimanche 8h 
La nuit de l’improvisation – plusieurs dizaines d’organistes se relaient pour l’improvisation la plus longue 

 

Avec la participation pour les conférences, tables rondes, animations :  

Patrick Armand, Martin Bacot, Henri-Franck Beaupérin, Quentin Blumenroeder, Anne-Gaëlle Chanon, Jean-

François Christ, Coralie Cousin, Pierre-François Dub-Attenti, Yves Fossaert, Thomas Lacôte, Olivier Latry, Eric 

Lebrun, Philippe Lefebvre, Ghislain Leroy, Samuel Liegeon, Jean-Louis Loriaut, Pascal Marsault, Jean-Baptiste 

Monnot, Karol Mossakowski, Mattieu Odinet, Thomas Ospital, Emma Pommier, Pascal Quoirin, Yves Rechsteiner, 

Hervé Roten, Daniel Roth, Yves Rousseau, Pascale Rouet, Yoann Tardivel, Jean-Michel Verneiges, Mickaël 

Walther  et bien d’autres qui n’ont pas encore confirmé leur participation !... 

 

Orgue en France tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 25 octobre à 9h30 au CRR de 

Paris, 14 rue de Madrid, Paris 8ème. 


