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Cavaillé-Coll (1838) 
Johann Sebastian BACH (1685-1750) : Alle Menschen Mussen 

Sterben BWV 642 ; 

Ce magnifique choral nous montre tout le génie musical et spirituel 

du grand Bach. Ce choral est tiré de son « Orgelbuchelein » et que 

l'on peut traduire par « tous les hommes doivent mourir » est l'un des 

testaments de ce compositeur. Ce n'est pas un choral sombre ou 

triste, car pour Bach la mort n'est pas quelque chose de triste. 

Profondément croyant, pour lui la mort est le début d'une autre vie 

toujours dans l'espérance d’une vie meilleure. 

 

 
Anonyme (1617) : Magnificat secundi toni ; 

Le magnificat (prière à la Vierge Marie) est l'une des prières les plus 

importantes de l'église catholique. Ce Magnificat qui date de 1617, 

composé par un compositeur français dont nous avons 

malheureusement perdu la trace est typique de ce que l'on composer 

pour l'orgue au 17e siècle. A cette époque, contrairement en 

Allemagne par exemple, l'orgue en France était uniquement dédié 

aux cultes religieux. Durant la messe, nous pouvions entendre un 

chœur d'hommes entonner une phrase grégorienne et ensuite, 

l'organiste improvisait une série de courtes pièces. Pour ce 

Magnificat, les phrases musicales seront introduites par Frère 

Vincent, Frère de Saint-Jean de la paroisse Saint-Christophe de 

Lorient. Vous entendrez dans l'ordre : 

1) Magnificat ; Plein-jeu 

2) Quia respexit ; Fond d'orgue de 8' 

3) Et misericordia eius ; sur le Cromhorne 

4) Suscepit Israel ; sur le Cornet 

5) Gloria Patri ; Grand fond d'orgue et voix humaine 

6) Amen ; Grand-Jeu 

 
Louis MARCHAND (1669-1732) : Cromhorne en Taille ; 

Cette pièce particulièrement bouleversante est dû au Grand Louis 

Marchand, compositeur de génie qui est certainement avec Nicolas 

de Grigny le plus grand des compositeurs d'orgue de tout les temps. 

Ce Cromhorne en Taille clôture son 5e livre d'orgue. Le cromhorne 

est un jeu d'anche assez particulier qui rappelle les instruments à 

vents de la renaissance, et la « Taille » c'est tout simplement la 



tessiture vocale du Ténor. Au 17e et 18e siècles, l'orgue était un 

instrument « Humain » et on composé de la musique d'orgue de la 

même manière que l'on composé de la musique vocale. 

 
John DOWLAND (1563-1626) : Lachrymae Pavan ; 

« Le plus grand compositeur de tout les temps » selon le pianiste 

Glenn Gould, et il a absolument raison ! Compositeur anglais de la 

renaissance, il exprime à son apogée l'art de la renaissance tel un 

Raphael ou Michel-Ange pour la peinture. Lachrymae Pavan, la 

pavan des larmes est un chant de lamentation pour la crucifixion de 

Jésus Christ. 

 

Louis-Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749) : Dialogue sur les 

Grands-Jeux ; 

Fils et petit-fils de compositeurs, Clérambault apprend d'abord le 

violon, puis le clavecin pour finir organiste...Compositeur, il est 

l'organiste de l'église Saint Sulpice à Paris et de la maison royale de 

Saint-Cyr.  En 1710, le Roi Louis XIV ayant entendu une de ses 

cantates, en fut si content qu'il lui ordonna d'en composer plusieurs 

pour le service de sa chambre, et le nomma surintendant de la 

musique particulière de Madame de Maintenon, rien que ça ! 

 


