Les orgues Aristide Cavaillé-Coll de Poligny
Grand orgue
En 1854, l´instrument de la collégiale Saint-Hippolyte de Poligny est jugé
dans un état irréparable: le conseil de fabrique prend alors la décision de
faire construire, dès que possible, un nouvel instrument d´après le système
perfectionné actuellement en usage. Le 7 mars 1858, le conseil municipal
vote une subvention de 8 000 francs au conseil de fabrique. Le 13 juillet,
Aristide Cavaillé-Coll, sans avoir été sollicité pour cela, présente un devis
pour la construction du nouvel orgue. Cela étant, comment ce dernier a-til été contacté? La question reste ouverte lorsque l´on sait qu`il n`est
jamais intervenu dans cette région. L´instrument proposé doit recevoir
tous les perfectionnements de l´époque: les pédales de combinaisons alors
en vigueur chez Cavaillé-Coll et une machine pneumatique apparentée à
celle de Barker. Par ailleurs, Cavaillé propose le réemploi d´un buffet
ancien qu´il avait en atelier: il s´agit du buffet de 1687, que l´on peut
admirer de nos jours, construit par Jean de Joyeuse pour la cathédrale
Saint-Michel de Carcassonne. Cavaillé l´avait démonté lorsqu´il avait
installé un orgue de sa propre facture dans cette cathédrale. Le buffet de
Poligny est la réplique exacte en 8 pieds de l’orgue de la cathédrale
d’Auch. L´ensemble de l´instrument doit coûter 30.000 francs (dont 5.000
pour le buffet, moitié prix du neuf). Après quelques péripéties
administratives, l´orgue est livré, harmonisé sur place par Félix Reinburg
puis inauguré par le célèbre Lefébure-Wély le 24 novembre 1859: un chef
d`œuvre de Cavaillé-Coll! L’orgue de Poligny est contemporain de celui
de Saint-Clotilde à Paris, instrument qui inspirera à César Franck son
œuvre d’orgue. L’instrument, classé “monument historique”, a été
parfaitement restauré en 1990 par le facteur Dominique Lalmand.

Orgue de chœur
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.
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Michael MATTHES a commencé ses études de
piano avec Nicole Delannoy puis d’orgue au
Conservatoire National de Région de RueilMalmaison avec Marie-Claire Alain et Susan
Landale. En 1983, il entre au Conservatoire
National Supérieur de Paris dans la classe d’Odile
Pierre.
En même temps, Pierre Cochereau aura à
cœur de lui prodiguer maints conseils dans le
domaine de l’improvisation et il travaillera
l’analyse, l’harmonie, le contrepoint et la fugue
avec Yvonne Desportes et Marcel Bitsch. Après
l’obtention de plusieurs premiers prix, il étudie
les œuvres pour orgue de Jeanne Demessieux auprès de Pierre Labric.
Lauréat de la Fondation G. Cziffra en 1986, il reçoit des mains-mêmes du
pianiste la Médaille d’Or de sa fondation en 1987. La même année, il devient le
plus jeune soliste de Radio-France et donne son premier récital à Notre-Dame
de Paris.
Sa carrière de concertiste international commence alors, qui l’amène à participer
avec passion à de prestigieux festivals (Villa Medicis à Rome, Radio-France,
Saint Bertrand de Comminges, Darmstadt) et à représenter l’école française sur
les scènes internationales (Etats-Unis, Russie, Hongrie, Turquie et Europe).
En tant que soliste, il joue et enregistre, sous la baguette des plus grands chefs,
avec l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre de l’Opéra
Bastille et l’Orchestre Colonne.
Au contact de Jean-Jacques Grunenwald, de Jean Langlais et d’Olivier Messiaen
sa passion pour la musique française du XXe siècle grandit au point d’orienter
sa carrière. Il est considéré aujourd’hui comme l’un des plus brillants
représentants de la tradition de la grande école d’orgue française du XX siècle
fondée par Marcel Dupré. En 1991, il interprète en première mondiale,
l’intégrale de l’œuvre pour orgue de Marcel Dupré en neuf concerts.
Auteur de nombreux enregistrements discographiques (Deutsche Grammophon
Gesellschaft, Denon, Signum Classics), il dispense régulièrement des masterclasses sur le XX siècle, en France et à l’étranger.
Aujourd’hui, Michaël MATTHES est organiste titulaire de Saint Germain
l’Auxerrois à Paris et professeur au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Troyes.
Michael MATTHES a été fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en
2007. En 2017 il a été élu membre de la Société Académique de l’Aube.

Programme
Concert de présentation du nouveau CD
Grand orgue
Alexandre GUILMANT (1837-1911)
Final de la 1er Sonate op. 42

Orgue de chœur
César FRANCK (1822-1890)
Andantino
André FLEURY (1903-1995)
Allegretto

Grand orgue
Johann Sebastian BACH (1685-1750) (transcription Virgil Fox)
Aria extraite de la Cantate BWV 208
Andante extrait de la Sonate pour Violon solo BWV 1003
Eugène GIGOUT (1844-1925)
Minuetto - Scherzo – Toccata
(extraits de « 10 Pièces pour orgue »)
Théodore DUBOIS (1837-1924)
Toccata - Cantilène nuptiale - Fiat Lux
(extraits de « 12 Pièces pour orgue »)
Louis James Alfred LEFEBURE-WELY (1817-1869)
Chœur de voix humaines op. 122 N° 7
Sortie en si bémol

