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Jean DEKYNDT 
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Église de Beaufort-en-Vallée – 15h00 

En partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts 
et les villes d’Angers et de Beaufort-en-Vallée 



Le Grand Orgue de l’Église  
de Beaufort-en-Vallée 

Dès avant 1545, l'église Notre-Dame, récemment construite, possédait 
déjà un orgue. Mais le premier instrument important (11 ou 12 jeux) est dû au 
facteur angevin Maillard, en 1633. Révisé en 1684 et 1735, il fut agrandi en 1765 
par le célèbre facteur angevin Dangeville, qui le porta à 17 jeux avec deux 
claviers et pédalier. 

En 1849, on fit appel à l'illustre facteur tourangeau, d'origine allemande, 
Louis Bonn, pour reconstruire un orgue neuf de 22 jeux. Mais peu après, l’église 
étant restaurée sur les plans de l’architecte angevin Auguste Beignet, on édifia, 
sur la nouvelle tribune, le grand buffet néogothique actuel, sculpté par 
Moisseron, et classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 
le 17 mars 1986. Louis Bonn, à qui avait été commandée le nouvel instrument, 
devait mourir durant les travaux, et l’instrument serait achevé en 1881 par le 
facteur nantais Louis Debierre avec 28 jeux (dont 22 de l'orgue précédent) sur 
trois claviers et pédalier. 

Après un relevage en 1927, l’orgue fut reconstruit en 1934 par la maison 
Gloton, successeur de Debierre, Il donna satisfaction jusqu'en 1963 puis son 
mauvais état le contraignit au silence. 

Créée en 1985, l’Association des Amis des Grandes Orgues allait susciter 
l’intérêt des pouvoirs publics pour cet orgue. En 1991, le chantier de 
reconstruction était confié à la Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues. 

Le nouvel instrument, classé Monument Historique le 7 mars 1989, offre 
maintenant 37 jeux - dont 21 réutilisent du matériel de Bonn - sur trois claviers 
et pédalier. 

L'orgue a été inauguré par André Isoir le 27 novembre 1994 et Henri-
Franck Beaupérin, nommé depuis titulaire des grandes orgues de la cathédrale 
d’Angers, en est le conservateur. 

Jury 

Jean DEKYNDT, Président 
Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse, 

titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. 

Laurent PETITGIRARD,  
Compositeur, chef d’orchestre,  

Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts. 

Thierry ESCAICH,  
Compositeur, Membre de l’Académie des Beaux-Arts. 

Michel BOURCIER,  
Professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes 

Expert mandaté par Madame la Directrice Régionale  
des Affaires Culturelles 

Marie-José CHASSEGUET,  
Titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Julien du Mans. 

Jean-Marc LUISADA,  
Pianiste, professeur à l’Ecole Normale de Musique de Paris. 

Michael MATTHES,  
Titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Troyes, professeur  

au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Troyes. 

Karol MOSSAKOWSKI,  
Lauréat du Grand Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz 2015. 

Jean-Luc PERROT,  
Co-titulaire de l'orgue historique Clicquot de Souvigny,  

Docteur en musicologie. 



 

Loriane LLORCA 

Benoit DECHELOTTE 

Lucile DOLLAT 

Ae Shell NAM Alexandre CATAU 

 

 

 

Le jury de présélection a retenu le lundi 30 janvier 2017, 7 demi-finalistes 
issus de 4 nationalités (autrichienne, coréenne, roumaine et française) 

 

Daniel GOTTFRIED 

 

Nathan DEGRANGE RONCIER 



PROGRAMME 
Le passage des candidats est défini par un tirage au sort. 

Alexandre CATEAU, lauréat de l'Académie de Musique de Cluj-Napoca – (Roumanie) : 
Louis MARCHAND (1669-1732) Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Dialogue sur les Grand Jeux Final du Concerto en ré mineur 

Benoît DECHELOTTE, lauréat du CRR de Rouen (France) : 
Nicolas de GRIGNY (1672-1703) Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Dialogue sur les Grand Jeux Final du Concerto en la mineur 

Nathan DEGRANGE-RONCIER, lauréat du CRR de Saint-Maur-des-Fossés (France) : 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) J-P. SWEELINCK (1562-1621) 

Final du Concerto en la mineur Variations sur Mein junges Leben… 

Lucile DOLLAT, lauréate du CRR de Saint-Maur-des-Fossés (France) : 
Nicolas de GRIGNY (1672-1703) Olivier MESSIAEN (1908-1992) 

Dialogue sur les Grand Jeux Alleluias sereins… 

Daniel GOTTFRIED, lauréat du Conservatoire de Vienne (Autriche) : 
Louis MARCHAND (1669-1732) Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Dialogue sur les Grand Jeux Choral Schübler Ach bleib bei uns,… 
Louis VIERNE (1870-1937)  

Intermezzo  

Loriane LLORCA, lauréate du CRR de Toulouse (France) : 
Olivier MESSIAEN (1908-1992) Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Alleluias sereins… Final du Concerto en ré mineur 

Ae-Shell NAM, lauréat de l’Ecole Supérieure des Arts de Séoul (Corée du Sud) : 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) J-P. SWEELINCK (1562-1621) 

Final du Concerto en ré mineur Variations sur Mein junges Leben… 

Les demi-finalistes interprétent le programme libre ci-dessus,  
et l’œuvre imposée : Toccata (sans la fugue) en fa majeur, (BWV 540)  

de Johann Sebastian Bach 

LES DEUX ŒUVRES IMPOSÉES 
Par Philippe JOUSSAIN 

Cinquième Étude en forme de canon – Opus 56 
Robert Schumann (Zwickau 1810 – Endenich 1856) 

Sa personnalité, comme sa musique, ont fait de Robert Schumann 
le modèle de l’artiste romantique puisant son inspiration dans la 
contemplation des forêts germaniques, le choral luthérien et l’œuvre 
de Bach tout juste redécouverte. Son œuvre, essentiellement 
pianistique, le conduisit à l’orgue, par l’intermédiaire du piano-
pédalier, instrument de travail privilégié des organistes de son époque, 
étant donné qu’ils ne pouvaient accéder fréquemment à leur 
instrument, parce qu’ils étaient tributaires des disponibilités parfois 
aléatoires et fantasques de leurs souffleurs.  

Les Six Études en forme de canon furent écrites pour le piano 
pédalier, et sont jouées de nos jours presque exclusivement par les 
organistes et au piano à quatre mains. La Cinquième Étude est écrite 
dans la tonalité de si mineur, sous la forme d’un canon à l’octave, 
adoptant le style d’une marche.  

Cette œuvre fut interprétée aux grandes orgues de la cathédrale 
d’Angers par Marcel Dupré lors du concert inaugural de novembre 
1959 postérieurement à leur restauration par la manufacture 
Beuchet-Debierre. 

Deuxième fantaisie 
Jehan Alain (Saint-Germain-en-Laye 1911 – Saumur 1940) 

La période de composition des œuvres de Jehan Alain recoupe 
exactement le temps de ses études au conservatoire. Toutes furent 
composées entre 1929 et 1939. Son inspiration est multiple, le chant 
grégorien, la musique ancienne, le jazz.  

La Deuxième fantaisie, composée en 1936, en dépit de son titre, a 
un plan tripartite très clair faisant alterner trois thèmes : une mélodie 
onirique, un motif chromatique, une mélodie arabisante. 

Sa sœur Marie-Claire présente l’œuvre en ces termes : « C’est au 
folklore d’Afrique du Nord que l’auteur emprunte son inspiration. Le 
thème C, rapide, coupé d’accents et de ports de voix, est familier à tous 
ceux qui ont visité le Maroc. Ils l’ont entendu soit sur le petit hautbois 
du charmeur de serpent, soit clamé par le muezzin, du haut du 
minaret. » 

La proclamation des résultats a lieu 
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Beaufort-en-Vallée 

où un Vin d’Honneur est offert par la Municipalité. 


