Dimanche 26 août à 18 h
Chant et orgues
Gudrun TOLLWERTH-CHUDASKA, soprano

Ralf BORGHOFF, orgues

Dimanche 16 septembre 18 h
- Journées du Patrimoine La classe d'orgue du Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse Paris
d’ Olivier Latry et Michel Bouvard
13 - 16 Septembre: Masterclass à Poligny

Dimanche 21 octobre à 18 h
Concert délocalisé
Lons - le - Saunier
Église des Cordeliers
Willem TANKE, Rotterdam orgue
Martijn ALSTERS, flûte
- La Forêt Enchantée Œuvres de Bach, Haydn, Reger et Tanke

Orgue de chœur
Après l’inauguration du grand orgue Cavaillé-Coll en 1859, 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
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.
L´orgue de chœur rénové en 2017/18 par Claude Jaccard et
Dominique Lallemand 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
- Les concerts pour deux orgues dans la tradition du 19e et 20e
siècle
- L´accompagnement des chorales et ensembles instrumentaux
- Outil pédagogique également.
COMPOSITION
Clavier (54 notes)
Montre 8’
Bourdon (basses, 24 notes) 8’
Flûte harmonique (dessus, 30 notes) 8’
Prestant 4’
Quinte 2 2/3’
Doublette 2’
Trompette 8’
Hautbois (30 notes) 8’
Pédale (20 notes)
Bourdon (clavier) 16’
Tirasse du clavier

Console de l’orgue de chœur

