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musicale  
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Bienvenue à toutes et à tous  

 
soyez bénis pour ce moment de 

joie 
 

Pause Spirituelle et 
Musicale 

8 novembre 2020 à 17h00 
Notre Dame de Bonne nouvelle 

 
 



 
Teddy Garbet au 

Grand Orgue Aristide Cavaillé-
Coll (1838) 

Jean Sébastien BACH (1685-1750) : Liebster Jesu, wir sind hier 
BWV 731, 
Ce choral, que l'on peut traduire par : « Très cher Jésus, nous 
sommes ici ». Dans cette pièce, le chant est le cheminement 
d'une âme que tend vers la vérité divine. Ce choral, empreint 
d'un désir authentique d'intériorité et de sincérité.  
 

François COUPERIN (1668-1733) : Chromhorne en Taille, 
Compositeur, claveciniste et organiste, François Couperin est 
certainement l'un des musiciens les plus emblématiques de la 
musique baroque française du 17e et 18e siècle. Il fût l'un des 
organistes de la Chapelle Royale de Versailles. Il a composé 
deux messes pour orgue, une messe à l'usage des paroisses et 
une messe à l'usage des couvents. Elles ont étés composées 
toutes les deux en 1690. Cette pièce, Chromhorne en Taille est 
extraite de la messe à l'usage des couvents. Pièce 
caractéristique des compositions d'orgue en France à cette 
époque, de par le jeu qui est utilisé, le Chromhorne, qui est un 
petit jeu d'anche qui rappel les sonorités des instruments à 
vents à l'époque de la renaissance.  
 
Alexandre GUILMANT (1837-1911) : Communion, 
Organiste de l'église de la Trinité, puis de l'orgue du Trocadéro 
(construit pour l'exposition universelle) à Paris. Professeur 
d'orgue, il fonde en 1894 la Schola Cantorum, l'une des plus 
célèbres écoles pour former les musiciens professionnels. Il eu 
comme élèves, Nadia Boulanger, Marcel Dupré, Joseph Bonnet, 
etc... Il est également compositeur. Outre les 8 sonates pour 
orgue qu'il a composé, il a écrit de nombreuses pièces d'orgue. 
Notamment des pièces qu'il à dédié à ses amis ou sa famille. 
Cette pièce, Communion, est extraite de ses « 18 nouvelles 
pièces d'orgue ». Communion a été composé le 10 mai 1899 à 
Meudon à l'occasion de la 1ère communion de son petit-fils, 
Joseph Sautereau.   
 



Charles-Marie WIDOR (1844-1937) : Méditation,  
Widor est sûrement l'organiste et compositeur le plus connu et 
le plus joué du 19ème siècle. Organiste à l'église Saint Sulpice à 
Paris, c'est entre autre Widor qui a redoré le blason de l'orgue 
en France en faisant de lui, un réel instrument de musique 
(comme à l'origine) de même importance que le piano, le violon 
, etc.... Ça a été le premier organiste et compositeur à faire de 
l'orgue, un instrument « orchestre », il a composé 7 
symphonies pour orgue qui durent entre 1 heures et 1 heures 
et demi. La Méditation est le 6ème mouvement de sa 
symphonie N°1. Nous sommes à l’apogée du romantisme 
quand Widor composa cette dernière, ainsi elle exprime 
parfaitement la mouvance de l'époque, c'est à dire, l'expression 
des sentiments. 

 

Teddy Garbet (1998) : Concerto pour orge improvisé, 
Il y a une tradition beaucoup plus développée chez les 
organistes que chez les autres instrumentistes, c'est l'art de 
l'improvisation. L'improvisation (à l'orgue) en France est arrivée 
au 16ème siècle. L'organiste qui accompagnait l'office en ce 
temps là, improvisait entre chaque chant pendant la messe. Il y 
avait à l'époque très peu de musique écrite. Ainsi cette tradition 
bien française que bien des pays nous envies a perduré jusqu'à 
nos jours. L'improvisation est un apprentissage important dans 
l'étude d'un organiste, car elle permet entre autre de pouvoir 
rallonger un cantique ou alors s’adapter de façon à ce qui ai le 
moins de silence possible pendant un office. Improviser permet 

aussi que pendant un concert, les spectateurs soient un témoin 
privilégier d'un art qui disparaît au moment où il se créer. 
 


