
Inauguration 
de l’orgue de chœur 

Poligny, Collégiale Saint-Hippolyte 
Dimanche 29 Juillet 

 
17 h Inauguration -   18 h Concert 

 
Association des Amis des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny 

Entrée libre 

Orgue de chœur d’Aristide Cavaillé-Coll à Poligny 
 

Cet orgue a été construit en 1867 par la Maison Cavaillé Coll de Paris (livré le 

9 juin 1867 pour 6000 francs). Il porte le n° 300/284 dans le Grand Livre Noir 

des Commandes, et comporte un clavier manuel de 54 notes, un pédalier en 

tirasse de 20 notes et 6 jeux ½. 

Il fut en partie payé par un legs de Colette et Jean-Ferdinand Bergère.  

Vers 1937, le facteur Louis Georgel d’Eurville a remplacé la trompette par un 

Bourdon 16, avec transmission au pédalier. 

Au début des années 1970 Philippe Hartmann de Rainans a effectué différents 

travaux sur la partie instrumentale (décalage de la Quinte en Larigot, Montre, . 

. . ) et sur le buffet, à la demande de l’architecte M.H. à l’occasion des travaux 

de réfection du chœur. 

Quelques années plus tard, l’abbé Sage a fait refaire la partie supérieure de la 

façade du buffet dans le style Renaissance, pour l’intégrer aux boiseries du 

chœur, et a fait installer une boîte expressive, rendant les tuyaux de façade 

muets. 

La restauration en 2017/18 est effectuée par Claude Jaccard et Dominique 

Lalmand. 

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

- La remise en place d´un jeu de trompette 8 pieds (retrouver à Beaucourt) 

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

- Le dépoussiérage complet 
 

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’ (retrouver à Beaucourt) 

Hautbois 8' (dessus, 30 notes) 
 

PEDALE  (20 notes) 

Bourdon  16' (1937 de Georgel) 
 

Tirasse du clavier 

Appel Bourdon 16'                   console 



Louis-James-Alfred Lefébure-Wély 
l’Organiste Moderne 

Chantre de la maison Cavaillé-Coll 

Le Concert Tribuot, Laurent Beyhurst  

Julia Wischniewski, soprano* 

Josep Cabré, baryton** 

David Partouche, ophicléide*** 
 

Petit choeur : 

Blandine Raupp, soprano 1 ; Solène Bergère, soprano 1  

Marion Lepriol, soprano 1 

Marie-Charlotte Blanc, soprano 2 ; Sabrina Deniset, soprano 2  
 

Dominique Dantand, orgue de chœur Aristide Cavaillé-Coll (1867)  

Laurent Beyhurst, orgue de tribune Aristide Cavaillé-Coll (1858)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 Lefébure-Wély           Cavaillé-Coll 

P r o g r a m m e 
Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869)  
- Procession  Adoro te (3 versets d’orgue alternés avec le plain-chant)  

- Sainte cité, demeure permanente (cantiques à trois et quatre Voix) 

- Récit de Hautbois ou de Trompette harmonique Méditations religieuses 

- L’encens divin (cantiques) 

- Offertoire - Grand choeur (à deux orgues alternées) 

- Seigneur dès ma première enfance (cantiques, Soprano, avec chœur) 

- Jour heureux, sainte allégresse (cantiques, Soprano, avec chœur) 
 
 
 

 

Stanislas Verroust (1814-1863)  
- Variations sur un thème de Bellini (1869)*** (ophicléide & orgue) 
 
 
 
 

Louis James Alfred Lefébure-Wély  
- O Salutaris*  

- Sacris solemniis (2 versets d’orgue alternés avec le plain-chant)  
 
 
 
 

Frédéric Chopin (1810-1849)  
- Prélude en mi mineur (op. 28, n° 4) 
 
 
 
 

Charles Marie Widor (1844-1937)  
- Méditation (Lento, Symphonie op.13, n° 1, 1872) 
 
 

 
 

Frédéric Chopin  
- Prélude en si mineur (op. 28, n° 6)  
 
 
 
 

Charles Gounod (1818-1893)  
- Pie Jesu 
 
 
 

 

Louis James Alfred Lefébure-Wély  
- O Salutaris** 

- Esprit divin, Dieu de lumière  

- Morceau pouvant servir à une Messe de Mariage    Saint-Sulpice à Paris 

- Motet à la Sainte-Vierge  

- Marche  

- Du Roi des cieux tout célèbre la gloire (avec tonnerre au grand orgue) 



LES ARTISTES DU CONCERT 
 

 

Laurent Beyhurst, diplômé du Conservatoire National de Région de 

Strasbourg et du Conservatoire royal de Bruxelles, a étudié l’orgue avec Norbert 

Pétry, André Stricker, Bernard Foccroulle et le clavecin avec Aline Zylberajch. 

Docteur en musicologie de l’Université de Lorraine (Nancy II) sous la direction 

du professeur Jean-Paul Montagnier, il est titulaire conservateur de l’orgue 

Julien Tribuot (1699) de Seurre, fondateur de l’ensemble Le Concert Tribuot, 

enregistre pour le label Ligia et enseigne l’orgue au Conservatoire à 

Rayonnement Départemental de Dole. 
 

 

 

 

 

Julia Wischniewski débute le chant au C.N.R. d’Aix-en-Provence et poursuit 

ses études au C.N.S.M. de Lyon où elle est reçue première nommée. Elle reçoit 

les conseils artistiques de la mezzo-soprano Magali Damonte et se produit 

régulièrement en soliste, en récital et en musique de chambre. En soliste, on a 

pu l’entendre dans le Psaume 42 de Mendelssohn avec l’orchestre d’Avignon, 

la Theresienmesse de Haydn et le lied Hör mein bitten de Mendelssohn dirigés 

par Joël Suhubiette. Elle chante régulièrement aux côtés de Joël Suhubiette avec 

l’Ensemble Jacques Moderne et Le Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haïm. 
 
 
 

 
 

Josep Cabré, né à Barcelone, a été l’élève de Christophe Schmidt et de Kurt 

Widmer à la Schola Cantorum de Bâle, de Jordi Albareda à Barcelone et de Lise 

Arseguet à Paris. Il a collaboré avec de prestigieux ensembles parmi lesquels 

Hesperion XX, le Huelgas Ensemble, la Chapelle Royale, Organum, Gilles 

Binchois, Il Seminario Musicale, Daedalus ou Sequentia. Membre fondateur du 

quatuor vocal La Colombina, il enseigne à Musikene, École Supérieure de 

Musique du Pays Basque à Saint-Sébastien, au C.R.R. de Perpignan et enregistre 

pour de nombreuses radios et labels internationaux. 
 
 
 
 

 

David Partouche est un musicien français qui étudie le saxhorn, le tuba, la 

contrebasse à cordes, l'écriture et pratique l'improvisation, la musique de 

chambre et l'orchestre au conservatoire de Dijon, puis il poursuit au 

conservatoire de Lyon, parallèlement il joue avec la musique de l'air de Paris et 

dans différents orchestres, il s'adonne par ailleurs au jazz et se produit dans 

plusieurs collectifs dont il est le créateur ou l'invité. 

Dans le domaine de la musique ancienne il joue du serpent d'église et du cornet 

à bouquin ténor au sein de plusieurs ensembles, renaissance, baroque et de 

scholas grégoriennes, passionné de pédagogie il enseigne le saxhorn alto, le 

trombone, le tuba et il encadre des pratiques collectives en Bourgogne et 

Franche-Comté. 
 

 
 
 
 

Dominique Dantand a fait ses études supérieures à Nancy, où il est professeur 

d'Histoire-Géographie. Docteur en Histoire médiévale, on lui doit l'édition et la 

traduction de la Chronique de Richer de Senones (XIIIème siècle). 

Parallèlement, il a suivi l'enseignement de l'orgue auprès de Robert ROGIER 

puis de Pierre CORTELEZZI au CNR de Nancy. 

Titulaire des grandes orgues de St Vincent-St Fiacre (Nancy), de l'orgue 

historique de Vézelise (54), mais aussi claveciniste, il est fréquemment sollicité 

pour donner des concerts en France et à l'étranger. Il s'est produit à la Chaise-

Dieu et au festival des orgues historiques des Baléares….. Il a régulièrement 

remplacé son maître et ami Pierre Cortellezzi au grand orgue de la cathédrale de 

Nancy. 
 
 
 

 
 

Le petit choeur du Concert Tribuot est composé, pour la circonstance, 

d’anciennes maîtrisiennes de la cathédrale de Dijon, habituées à la pratique de 

la polyphonie vocale. Ces talentueuses dames et demoiselles, poursuivent leurs 

études dans divers domaines ou sont déjà dans une activité professionnelle : 

cependant, la pratique du chant de haut niveau demeure une constante. 

 



Louis-James-Alfred Lefébure Wély  (1817-1869) en son temps (par Laurent 

Beyhurst, d’après Étienne Delahaye et François Sabatier, in L’Orgue, Bulletin des 

Amis de l’Orgue, Paris, 2016, III, n°315). 
 

 

Le 24 novembre 1859, répondant à l’invitation de la municipalité de Poligny, Louis-

JamesAlfred Lefébure-Wély inaugure le grand orgue Aristide Cavaillé-Coll [de 

tribune]. Célèbre organiste parisien, improvisateur de génie et compositeur, il est l’ami 

de Cavaillé-Coll et inaugure la plupart de ses grands instruments. Artiste adulé et 

admiré en son temps, il est rapidement oublié - voire dédaigné - immédiatement après 

sa disparition, ce, durant la longue période 1870/1970, environ. Grâce à la curiosité de 

quelques musiciens, à la connaissance exigeante des styles et des répertoires, au recul 

historique et au développement du disque, André Isoir, puis René Saorgin - suivis par 

d’autres - ont redonné sens et vie à l’art de Lefébure-Wely.   
 

Son talent et sa musique ne sont pas responsables du purgatoire esthétique qui lui a été 

imposé pendant un siècle : l’histoire très particulière du 19e siècle en est la cause. 

LefébureWely - le protégé de Cavaillé-Coll - est l’artiste mondain du romantisme, de 

la Monarchie de Juillet et du Second Empire : rénovation de Paris par le baron 

Haussmann, création et extension de certains quartiers, construction de nouvelles 

églises et par conséquent d’orgues de tribune ou de chœur, moyens plus considérables 

au service du clergé d’où essor de la musique sacrée sous toutes ses formes. Alors qu’en 

dépit des jalousies, malveillances ou funestes rivalités, beaucoup de compositeurs 

français en activité dans les deux premiers tiers du 19e siècle parviennent à une relative 

unanimité (Gounod, Ambroise Thomas, Saint-Saëns pour les plus célèbres) et - malgré 

des réserves - (Berlioz et Franck), l’on est surpris de mesurer à quel point les œuvres 

de Lefébure-Wély peuvent susciter d’opinions contradictoires. Voici quelques 

témoignages saillants parmi de très nombreux écrits :   
 
 

Sur son talent :  
  

« J’avais proposé Monsieur Lefébure-Wély car c’est l’organiste le plus compétent à 

mettre en valeur nos instruments (…) » (Aristide Cavaillé-Coll pour l’inauguration de 

l’orgue de l’église Saint-Nicolas de Gand, en 1856).  
 

 

« Lefébure-Wély, que nous regrettons d’avoir si rarement l’occasion d’entendre depuis 

quelques années, était chargé de toucher ce magnifique instrument, et d’en faire 

ressortir tous les effets possibles ; hâtons-nous de dire qu’il s’est acquitté de cette tâche 

avec le talent qui fait de lui le plus grand organiste français ». (Charles Collin, célèbre 

organiste breton, à l’occasion de la première audition privée du grand orgue de Saint-

Sulpice à Paris, instrument gigantesque reconstruit par Cavaillé-Coll (116 jeux / 5 

claviers).      
 

« (…) Les compositions de M. Lefébure-Wély sont empreintes d’un charme tout 

particulier qu’elles doivent à leur forme élégante, à leur allure mélodique, et surtout à 

une grande pureté de l’harmonie. (…) ». (Aloys Kunc, Maître de chapelle de l’église 

de la Daurade à Toulouse, à l’occasion de l’inauguration de l’orgue des facteurs Poirier 

& Lieberknecht, en février 1864).  

Sur son modernisme  
 
 

Les chroniques de l’époque mettent en évidence un caractère musical « brillant » et « 

distingué », voire « élégant » et « gracieux », parfois « fougueux » qui n’exclut pas la « 

jovialité ». Beaucoup regrettent sa rupture avec la tradition du contrepoint spécifique à 

l’orgue et son peu d’adéquation avec le caractère sacré requis par la musique d’église : en 

somme son modernisme. Une seule règle : la musique sérieuse empoisonne les paroissiens 

et il faut puiser à d’autres sources si l’on veut survivre.     
 
 
 

« M. Lefébure-Wely, organiste éclectique, n’a pas cru devoir suivre la voie classique des 

anciens maîtres de l’orgue, séduit qu’il a été par la richesse d’effets qu’ont mis depuis 

quelques temps à la disposition des organistes les facteurs modernes, parmi lesquels se 

distingue surtout M. Cavaillé-Coll ». (Henri Blanchard, « De l’Orgue et des Organistes », 

Revue et Gazette musicale de Paris, 1854).   
 

 
 

Aussi, lisons Aristide Cavaillé-Coll sur sa conception du modernisme :   
 
 
 

« Le fameux Hesse de Breslau est venu voir notre orgue [Saint-Sulpice], il l’a trouvé je 

crois trop grand pour lui et il a préféré se faire entendre à Saint-Clotilde. Ce n’est pas encore 

là le véritable organiste moderne ». (Aristide Cavaillé-Coll, correspondance de 1862 avec 

l’organiste belge Nicolas Lemmens).  
 

 

Notre programme parcourt la vie du compositeur, des tendres et touchants Cantiques pour 

trois et quatre voix de 1844 - époque d’un artiste de 25 ans - à celle de Saint-Sulpice où 

l’Offertoire en Ut majeur représente probablement l’un des sommets. Fidèle à son temps, 

Lefébure-Wely se fait également entendre à l’harmonium et comme pianiste virtuose : élève 

au Conservatoire de Musique Paris dans la classe d’orgue (François Benoist) et de piano 

(PierreJoseph-Guillaume Zimmermann), il tient - en quelque sorte - un rôle équivalent à 

celui de Marcel Dupré au 20e siècle. Pour mémoire, il joue - entre autres pour son prix de 

piano - le Concerto n°1 en mi mineur de Frédéric Chopin. Cela dit, il n’est pas établi que 

ses détracteurs d’hier et d’aujourd’hui puissent en faire autant… Parisien, artiste 

romantique, habitué des salons mondains et d’un public nombreux qui se presse pour venir 

l’écouter, il connaît Frédéric Chopin, Hector Berlioz, César Franck et le jeune Charles-

Marie Widor qui lui succédera à la tribune de Saint-Sulpice, en 1869, âgé de 25 ans. 

L’Offertoire en sol mineur et l’Andante en Si bémol Majeur (op.122, 1858) de notre 

première partie - époque de La Madeleine et de l’orgue de Poligny - font clairement 

référence à l’univers pianistique. En revanche, l’Adoro te devote qui ouvre la seconde partie 

est un exemple unique de la manière dont Lefébure harmonise le plainchant à Saint-Sulpice. 

Le deuil ponctue également l’activité de l’auteur qui joue les préludes n°4 & n°6, op.28 de 

Frédéric Chopin lors des funérailles du grand pianiste en l’église de la Madeleine, le 30 

octobre 1849. La Méditation en mi bémol mineur du jeune Charles-Marie Widor, bien que 

publiée deux années après la mort de Lefébure, nous semble appartenir au même univers. 

Cette œuvre - d’une profonde mélancolie - clôt une époque et en ouvre une autre, toute 

différente. Les deux O Salutaris hostia inscrits au programme nous rappellent que son 

épouse - Joséphine-Thérèse Court - fut une chanteuse admirée. Enfin, l’Offertoire en Ut - 

pièce brillante - par un usage ponctuel de la double pédale, atténue l’idée que Lefébure ne 

saurait pas développer une partie de pédale indépendante, à l’instar des pianistes.                      


