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Employé dès le 16ème siècle, le terme de Toccata désigne
une composition instrumentale de caractère généralement
brillant, mais de forme peu définie. Sans doute issu du mot italien « toccare », qui
signifie toucher, la toccata est destinée à mettre en valeur l’interprète et est réservée
aux instruments à clavier. Au 19ème et au 20ème siècle, la toccata est une pièce de virtuosité, souvent d’un seul tenant, comme chez Schumann, Ravel ou Debussy. Mais
auparavant, Jean-Sébastien Bach en avait une conception plus élargie, avec plusieurs
mouvements de style différent. Dans sa Toccata Festiva, Samuel Barber
(1910-1981) semble faire une synthèse entre ces deux traditions : pièce d’un seul
bloc, certes, mais où le caractère festif suggéré par le titre général n’empêche pas les
épisodes méditatifs encadrés de passages virtuoses.
Ecrite en 1960 pour orgue et orchestre, elle fut commanditée par la philanthrope
américaine Mary Curtis Bok Zimbalist pour l’inauguration du nouvel orgue dont elle
venait de faire don à l’Académie de Musique de Philadelphie pour sa salle de concerts.
Elle connaissait Barber depuis sa jeunesse : né en 1910, Samuel Barber avait en effet
étudié l’orgue au Curtis Institute of Music en 1924. Pendant une courte période, il
gagna même quelques subsides comme organiste de la paroisse locale. Pourtant, il ne
composa pratiquement rien pour orgue jusqu’à cette Toccata Festiva, œuvre imposante créée par Paul Callaway et le Philadelphia Orchestra le 30 septembre 1960, dirigés par Eugène Ormandy. La version pour piano et orgue fut sans doute réalisée en
même temps, puisqu’elle fut publiée dès 1961 par l’éditeur américain G. Schirmer.
Si le côté festif est présent dans les deux versions, le côté toccata ressort encore
un peu plus dans la version piano et orgue : on pourrait même la considérer comme
une « double » toccata, tant la virtuosité nécessaire à l’interprétation de la partie de
piano y est par moments diabolique et n’a rien à envier de ce point de vue à la partie d’orgue. Les dimensions générales de l’œuvre ajoutent à son caractère monumental. Très lyrique, voire extravertie, cette partition est inspirée et riche en couleurs.
Elle est basée sur deux thèmes principaux, le 1er motif juste après l’introduction à
l’unisson, et le 2nd sous forme de thème choral expressif. Ces deux éléments sont

traités sans plan strict et mènent jusqu’à une partie centrale plus libre qui fait entendre de nouveaux motifs mélodiques. Construite en long crescendo, celle-ci s’achève
avec la cadence d’orgue, elle aussi d’une ampleur inhabituelle : plus de 3’30, un
mouvement dans l’œuvre ! Puis viennent la reprise des thèmes initiaux et une
conclusion en apothéose. À noter que la registration de l’orgue a été clairement
indiquée sur la partition par Barber lui-même.
Les Scènes du Moyen Âge de Léon Boëllmann (1862-1897) appartiennent à une
tout autre époque et à une autre esthétique. Écrite pour orchestre vers 1893, la partition qui en est conservée à la Bibliothèque Nationale à Paris est incomplète. Il en
existe également une version transcrite par Eugène Gigout pour piano 4 mains et
publiée en 1917. À partir de ces 2 sources, Jean-Pierre Ferey a réalisé la présente
version pour piano et orgue. Trois mouvements composent cette suite évocatrice :
Ronde de nuit, Veillée, et Tournoi. Concernant le sujet et les titres de cette composition, il faut rappeler que la fin du 19ème siècle voit un retour en grâce du Gothique
et du Haut Moyen Âge dans les arts : citons par exemple les célèbres Suite Gothique
pour orgue, du même Léon Boëllmann, et Symphonie Gothique de Charles-Marie
Widor, toutes deux de 1895, ainsi qu’en architecture les restaurations aujourd’hui
controversées de Viollet-le-Duc.
Dans ces Scènes du Moyen Âge, on retrouve les caractéristiques du langage de
Léon Boëllmann : très grande simplicité de moyens, mélodies élégantes, structure
formelle claire et concision de l’écriture. Les trois mouvements sont bi-thématiques,
certains empruntant de plus quelques thèmes introductifs ou du développement
pour enrichir le matériau mélodique et contrapuntique. L’alternance des mouvements est classique et le final, Tournoi, rejoint l’esprit de la toccata par sa virtuosité
et son incessant mouvement à l’intérieur d’une rythmique obstinée.
Si l’orgue a toujours eu ses admirateurs, l’harmonium est aujourd’hui tombé en
désuétude, après avoir pourtant eu son heure de gloire à la fin du 19ème siècle. Instrument à clavier et soufflerie, il s’apparente à l’orgue par l’utilisation de registres de
sonorités différentes, mais aussi à l’harmonica ou à l’accordéon : le musicien, faisant

fonctionner lui-même la soufflerie au moyen de deux pédales, peut ainsi moduler le
son en dosant l’air envoyé, générant l’expressivité mélodique. Pour cette raison, on
a parfois donné à l’harmonium le surnom d’orgue expressif, bien qu’il ne soit constitué d’aucun tuyau, le son étant produit uniquement au moyen d’anches libres. Il fut
breveté en 1842 par Alexandre François Debain.
De nombreux compositeurs écrivirent pour harmonium, Franck, Boëllmann,
Vierne, Dvorak, Berlioz ou Widor, pour n’en citer que quelques-uns passés à la postérité. Les 6 Duos pour piano et harmonium de Charles-Marie Widor (1844-1937)
furent publiés en 1891. Compositeur post-romantique qui n’a jamais cherché la
modernité, la musique de Widor s’est depuis imposée par sa personnalité et son
impact. Quand Widor compose ces duos, il a déjà publié ses 8 premières symphonies pour orgue et semble revenir ici à une musique plus proche du divertissement.
Sans doute l’harmonium est-il plus propice aux douces mélodies qu’aux grandes
constructions formelles et c’est aussi un instrument que l’on peut installer dans un
salon, aux côtés d’un piano, pour le plaisir d’une société qui ne cherche qu’une
musique aimable. Ces six pièces sont pourtant des petits bijoux : adoptant des formes adaptées aux possibilités instrumentales, elles réalisent un juste équilibre entre
musique sérieuse et divertissante. On est très loin des symphonies pour orgue !
Pourtant, le charme légèrement suranné de ces duos est si magnifiquement rendu,
que l’on ne peut s’empêcher d’être admiratif et de se laisser convaincre : six pièces
certes, mais aucune redite. Car quoi de commun au fond entre l’Humoresque, la
Marche Nuptiale et la Sérénade par exemple, si ce n’est cette unité de style remarquable qui unit tout le cycle et qui est la marque du compositeur. Il est à noter à ce
propos que pour approcher au plus près l’esthétique de ces duos dans une
ambiance sonore proche des conditions de l’époque, un piano ½ queue a été utilisé
pour l’enregistrement. La dynamique d’un grand piano moderne eut été en effet trop
éloignée de celle de l’harmonium et des pianos de salons de la fin du 19ème siècle.
Eugène Gigout (1844-1925) est l’exact contemporain de Widor. Moins connu
comme compositeur, il fut un grand organiste - il sera titulaire à l’Église Saint Augustin de Paris pendant 62 ans ! - et un grand pédagogue : Professeur à l’École Nieder-

meyer, puis au Conservatoire de Paris à partir de 1911, il eut pour élèves Fauré,
Messager, Roussel et Boëllmann. Il écrivit quelques pièces pour harmonium, ainsi
que pour harmonium et piano, dont les trois courts morceaux ici présentés : œuvres
sans prétention et de facture simple et classique, composées peu avant 1895. Qu’il
s’agisse du charme un peu naïf de la Berceuse et de Contemplation, ou du rythme
obstiné de Tempo di Marcia, ces pièces évoquent de façon intemporelle quelque
inspiration populaire, Gigout semblant rechercher lui aussi une sorte de position
médiane entre musique savante et musique légère.
Xavier Deletang

Jean-Pierre Ferey
Grand Prix du Disque pour l’enregistrement d’œuvres de Jean Cras (Paris, 1997,
Cd Skarbo, avec Marie-Annick Nicolas, violon), Jean-Pierre Ferey est l’auteur d’une
discographie originale et abondante qui lui a valu de nombreuses distinctions en
France et à l’étranger. En particulier, il a réalisé les premiers enregistrements d’œuvres pour piano de Jean Cras, Gian-Francesco Malipiero, Aubert Lemeland et Charles Kœchlin.
Sur scène, il a créé un spectacle, Musiques de la Mer, mêlant musiques et textes de
compositeurs ou d’écrivains. Il participe aussi régulièrement à des concerts Piano et
Orgue en compagnie de l’organiste Frédéric Ledroit, et a déjà enregistré 3 Cd pour
cette formation. En soliste, en musique de chambre ou avec orchestre, Jean-Pierre
Ferey s'est produit en France dans des salles telles que le Théâtre des Champs-Elysées
ou l’Abbaye de l’Epau et des festivals tels que Piano aux Jacobins, Piano en Valois, les
Festivals d’Orgue de Roquevaire et d’Orgues en Charente. Il a enregistré à plusieurs
reprises en direct ou en différé pour Radio France (France Musiques, France Culture),
ainsi que pour France 2 et FR3. A l’étranger, il s’est produit en Espagne, Italie, Autriche, Portugal, aux Pays-Bas, au Moyen Orient et en Corée.

Passionné par la composition, il a créé en public la plupart des cycles pour
piano du compositeur français Aubert Lemeland, dont les Ballades du Soldat*
(Musée Franco-Américain de Blérancourt, 2002) et Sonath (Piano en Valois, 2004). Il
a aussi enregistré ses Battle Pieces** avec l’Orchestre National de Porto sous la direction de Marc Tardue. Jean-Pierre Ferey est lui-même l'auteur de plusieurs œuvres,
dont sa Suite Qatarie, inspirée par les chants traditionnels des pêcheurs de perles
(Théâtre National de Doha, 1993, avec la participation de la Troupe Nationale Folklorique du Qatar).
Plusieurs firmes de disques (Harmonia Mundi, Auvidis, Skarbo) ont fait appel à
lui pour assurer la direction artistique de plus d’une centaine d’enregistrements. Il a
ainsi travaillé avec des orchestres comme ceux de l'Opéra de Paris, le Philharmonique de Strasbourg, l’Orchestre de Lille, et la Philharmonie du Rhin de Coblence.
Depuis 1990, il est le directeur artistique de la firme Skarbo.
Ayant une double formation d'ingénieur et de musicien, Jean-Pierre Ferey a été
Lauréat du Concours International de Piano de Saragosse (Espagne, 1983).
* Enregistrement Skarbo DSK2041
** Enregistrement Skarbo DSK3046

Frédéric Ledroit
Titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale d’Angoulême, sa carrière de concertiste lui a permis de donner plusieurs centaines de concerts à travers le monde sur
les instruments les plus renommés : en France, à Bordeaux, Montpellier, Auxerre,
Agen, Camaret, Toulon, Poitiers, Lyon, Sète, Paris (La Madeleine, Notre Dame...),
mais aussi en Italie dans de grands festivals internationaux (Naples, Ravenna, Cava
de Tirenni, Palerme), en Pologne (Olsztyn), en Allemagne (Hildesheim, Stuttgart, StBlasien), Suisse (Melzingen), Danemark (Aalborg), au Royaume-Uni (Southampton,
Christchurch...) ou aux Etats-Unis (Baltimore, Washington, Salisbury, Lancaster... ). Il
a aussi enregistré pour la radio (France Musiques) et la télévision (FR3).
Né à Angoulême, sa vocation de musicien pianiste, organiste, compositeur et improvisateur commence dès le début de ses études musicales à l’âge de six ans. Il obtiendra 5 premiers prix au Conservatoire National de Région de Lyon, au concours international Ufam de
Paris et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, travaillant avec des organistes tels que Louis Robilliard, Jean Guillou, Jean-Pierre Leguay et Xavier Darasse. S’appuyant sur une virtuosité brillantissime et une grande créativité, il est excellent dans ses
improvisations, où l’on reconnaît «sa patte» de compositeur. Celle-ci se traduit également à
travers ses interprétations toujours personnelles d’œuvres du répertoire, jamais indifférentes,
où l’interprète recherche toujours une «re-création». Sa discographie déjà importante en
témoigne, qui a reçu de nombreux éloges de la presse en France et à l’étranger.
À Angoulême, où il est également Professeur d’Orgue au Conservatoire, il a su
conquérir un important public en créant le Festival International d’Orgues en Charente, dont il est le Directeur artistique.
Compositeur, son catalogue comprend plus d’une cinquantaine d’œuvres et a
bénéficié de plusieurs commandes d’Etat et de créations dans des festivals internationaux : il a écrit une symphonie, des mélodies, des pièces instrumentales pour
piano, guitare, harmonéon, plusieurs quatuors à cordes. Toujours attiré par le répertoire sacré, il a été nommé Citoyen d’Honneur de la Ville d’Angoulême à la suite de
la création de sa Messe pour un siècle nouveau. Puis, en 2003, le Ministre de la
Culture lui décerne le grade de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.

Toccata Festiva

ENGLISH

In use since the 16 th century, the term ‘toccata’
designates an instrumental composition of a generally
brilliant nature but whose form is vaguely defined. Doubtless derived from the
Italian ‘toccare’, meaning ‘to touch’, the toccata is intended to show off the
performer to advantage and is limited to keyboard instruments. In the 19th and 20th
centuries, the toccata was a virtuosity piece, often in a single movement, as with
Schumann, Ravel and Debussy. But previously, Johann Sebastian Bach had had a
broader conception of it, with several movements in different styles. Samuel Barber
(1910- 1981), in his Toccata Festiva, seems to be seeking a synthesis of these two
traditions: a work in a single piece, certainly, but in which the festive nature
suggested by the title does not exclude meditative episodes framed by virtuoso
passages.
Written in 1960 for organ and orchestra, it was commissioned by the American
philanthropist Mary Curtis Bok Zimbalist for the inauguration of the new organ she
had just donated to the Philadelphia Academy of Music for its concert hall. She had
known Barber since his youth: born in 1910, he had in fact studied organ at the
Curtis Institute of Music in 1924 and, for a short period, even earned a small stipend
as organist of the local parish. However, he composed practically nothing for organ
up until this Toccata Festiva, an imposing score first performed on 30 September
1960 by Paul Callaway and the Philadelphia Orchestra, conducted by Eugene
Ormandy. The version for piano and organ was doubtless realised at the same time,
since it was published in 1961 by G. Schirmer.
Although the festive aspect is present in both versions, the toccata aspect is a little
more prominent in the version with piano: one might even consider it a ‘double
toccata’, given that the virtuosity necessary for executing the piano part is downright
diabolical at times and, from this point of view, has no cause for being jealous of the
organ part. The work’s overall dimensions add to its monumental character. Quite
lyrical and even extroverted, this inspired score is rich in colours. It is based on two
main themes, the first motif just after the introduction in unison, and the second in the

form of an expressive chorale theme. These two elements are treated without a strict
outline and lead to a freer central section, which introduces new melodic motifs. Built
as a long crescendo, it ends with an organ cadenza, it too of unusual scope: more
than 3’30, a movement within the work! Then comes the reprise of the opening
themes before a conclusion in a blaze of glory. It should be noted that the organ’s
registration was clearly indicated on the score by Barber himself.
The Scènes du Moyen Âge by Léon Boëllmann (1862-1897) is representative of
another era and a completely different aesthetic. Written for orchestra probably in
1892/93, the score, preserved at the Bibliothèque Nationale in Paris, is incomplete;
there also exists a version transcribed by Eugène Gigout for piano 4 hands,
published in 1917. Taking these two sources at a point of departure, Jean-Pierre
Ferey realised the present version for piano and organ. This evocative suite is made
up of three movements: Ronde de nuit (Night Watch), Veillée (Vigil) and Tournoi
(Tournament). Concerning the work’s subject and titles, it must be remembered that
the end of the 19th century witnessed a return to grace of the Gothic and Early
Middle Ages in the arts as exemplified by the famous Suite Gothique for organ, by
the same composer, and Charles-Marie Widor’s Symphonie Gothique, both dating
from 1895, as well as, in architecture, Viollet-le-Duc’s restorations, which are much
debated nowadays.
In these Scenes from the Middle Ages, we again find the characteristics of
Boëllmann’s language: great simplicity of means, elegant melodies, clear formal
structure and concision of writing. The three movements are bi-thematic, some of
them, in addition, borrowing introductory or development themes to enrich the
melodic and contrapuntal material. The alternation of movements is classic, and the
finale, Tournoi, is akin to the spirit of the toccata in its virtuosity and unceasing
motion within an ostinato rhythmic pattern.
Although the organ has always had its admirers, the harmonium has now fallen
into disuse, after having had its hour of glory in the late 19th century. Another
keyboard instrument with bellows, it is related to the organ in its use of registers of

different sonorities as well as to the harmonica or accordion: the musician, making
the bellows function himself by means of two pedals, can thereby modulate the
sound by proportioning the air sent and thereby generate melodic expressiveness.
For this reason, the harmonium has sometimes been nicknamed ‘the expressive
organ’, even though it has no pipes, the sound being produced uniquely by free
reeds. It was patented in 1842 by Alexandre François Debain.
Numerous composers wrote for harmonium, including Franck, Boëllmann,
Vierne, Dvorák, Berlioz and Widor, to mention only a few who have secured their
place in history. The 6 Duos for piano and harmonium by Charles-Marie Widor
(1844-1937) were published in 1891. The music of this post-Romantic composer,
who never strove for modernity, has since compelled recognition for its personality
and impact. When Widor composed these duets, he had already published his first
eight symphonies for organ and here seems to come back to music closer to
divertissement. The harmonium is doubtless more conducive to gentle melodies
than to large-scale constructions and is also an instrument that can be installed in a
drawing room alongside a piano, for the pleasure of a gathering seeking nothing
more than pleasant music. Yet these six pieces are little gems: adopting forms
adapted to the instrumental possibilities, they strike the right balance between
‘serious’ and entertaining music; we are indeed far from the symphonies for organ!
However, the slightly outdated charm of these duets is so magnificently rendered
that we cannot help but admire and let ourselves be convinced: six pieces, granted,
but no repetition. For basically what is there in common between the Humoresque,
the Marche Nuptiale and the Sérénade, for example, if not this remarkable unity of
style of the whole cycle and which is the mark of the composer? In this connection
it should be noted that, to get as close as possible to the aesthetic of these duets in
a sound ambiance similar to the conditions of the period, a baby grand piano was
used for the recording; the dynamics of a modern concert grand would indeed have
been too different from the harmonium and late-19th century drawing room pianos.
Eugène Gigout (1844-1925) was Widor’s exact contemporary. Less known as a
composer, he was a great organist—he would hold that position at Saint-Augustin in

Paris for 62 years!—and a great teacher: professor at the Niedermeyer School then at
the Paris Conservatoire as of 1911, his students included Fauré, Messager, Roussel
and Boëllmann. He wrote a few pieces for harmonium, as well as for harmonium
and piano, such as the three short pieces presented here, unpretentious works of
simple, classic construction, composed before 1895. Whether it be the somewhat
naive charm of the Berceuse and Contemplation or the ostinato rhythm of Tempo di
Marcia, these pieces evoke, in a timeless way, popular inspiration, Gigout seeming
to also be looking for a kind of middle ground between ‘highbrow’ and light music.
Xavier Deletang
Translated by John Tyler Tuttle

Jean-Pierre Ferey
Grand Prix du Disque for his recordings of works by Jean Cras (Paris, 1997,
Skarbo DSK4941, with Marie-Annick Nicolas, violin), Jean-Pierre Ferey has often
explored music off the beaten tracks. This is attested to by his discography:
alongside Cras, one finds first performances of works by Charles Koechlin, GianFrancesco Malipiero and Aubert Lemeland.
His recitals, in which he favours thematic programmes, bear witness to the same
concern for openness and enable him to include rare or new works. He has created a
show, Sea Music, which includes poems or texts by French writers and composers as
well as music pieces. Mr Ferey plays regularly Piano and Organ concerts with the
French organist Frédéric Ledroit (3 CD’s recorded together). Appearing as a soloist or
chamber musician in France (Théâtre des Champs-Elysées, Festivals Piano en Valois,
Abbaye de l’Epau, Festivals d’Orgue de Roquevaire and Orgues en Charente, such as
in radio and television broadcasts, Radio France, France Télévision), he has also
played in Austria, Spain, Portugal, Italy, Korea, the Netherlands and the Middle East.

Impassioned by new works, he has given the first public performances of most
of the piano cycles by French composer Aubert Lemeland (Choral-Variations N°1,
Marines d’été, and recently Ballades du Soldat*, Sonath, and Battle Pieces** with the
National Orchestra do Porto, Portugal, dir. Marc Tardue). Also a composer himself,
in 1993, at the National Theatre of Doha (Qatar), he performed his Suite Qatarie,
inspired by the traditional songs of pearl divers, in collaboration with the National
Folklore Troupe of Qatar.
Jean-Pierre Ferey has been artistic director for some hundred recordings for
various companies (Harmonia Mundi, Auvidis and Skarbo), working with renowned
soloists and orchestras (Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre de Lille,
Philharmonique de Strasbourg, Rheinische Philharmonie, …). Since 1990, he has
been in charge of the artistic direction of the Skarbo label.
Former engineer, Jean-Pierre Ferey was also a prizewinner of the Zaragoza
International Piano Competition (Spain, 1983).
* Recording Skarbo DSK2041
** Recording Skarbo DSK3046

Frédéric Ledroit
To date, Organist at the Cathedral of the south-western French city of
Angoulême, his concert career has resulted in more than two hundred concerts
round the world and on the most renowned instruments: in France, at Bordeaux,
Montpellier, Auxerre, Agen, Camaret, Toulon, Poitiers, Lyon, Sète, Paris (La
Madeleine, Notre-Dame...), as well as in Italy, at leading international festivals
(Naples, Ravenna, Cava de Tirenni, Palermo), Poland (Olsztyn), Germany
(Hildesheim, Stuttgartt, St-Blasien), Switzerland (Melzingen), Denmark (Aalborg), the
United Kingdom (Southampton, Christchurch...) and the United States (Baltimore,
Washington, Salisbury, Lancaster...).
Frédéric Ledroit was born in Angoulême. His musical vocation as a pianist,
organist, composer and improviser started with the beginning of his musical studies
at the age of six. He studied with some of the most important French organists, such
as Louis Robilliard, Jean Guillou, Jean-Pierre Leguay and Xavier Darasse and was
awarded 5 first prizes at the Conservatoire National de Région de Lyon, at the Ufam
International Competition in Paris and at the Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon. Relying on extremely brilliant virtuosity and great creativity, he
excels at improvisation, in which one recognises the composer’s touch. This is also
expressed in his interpretations of repertoire works, always personal, never
indifferent, as he constantly seeks a « re-creation ». In that way, his recordings have
been awarded in many countries by the musical press.
In Angoulême, where he is organ professor at the Conservatoire, he has
managed to attract a large audience by creating the Charente International Organ
Festival, of which he is artistic director.
As a composer himself, he has profited from several State commissions. Among
more than 50 works, his compositions includes one symphony, songs, instrumental
pieces for piano, for guitar, and some string quartets. Always interested in sacred
music, he was named Citizen of Honour of the City of Angoulême, subsequent to the
first performance of his Messe pour un siècle nouveau (« Mass for a new century »). In
2003, the French Culture Ministry awarded him as « Chevalier des Arts et des Lettres ».

Composition de l’Harmonium
Harmonium Alexandre, Paris, 1865
1 clavier, 61 notes
Registres : Grand Jeu - Expression
Registres par demi-clavier :
Gauche : Forte - Basson - Clairon - Bourdon - Cor anglais
Droite : Flûte - Clarinette - Fifre - Hautbois - Voix Céleste - Forte - Trémolo

Discographie sélective
(extrait du catalogue Skarbo)
Piano et Orgue
Jean-Pierre Ferey, piano et Frédéric Ledroit, orgue
• Dupré, Peeters, Langlais, Ledroit (DSK 4027)
• Franck, Lipatti, Ledroit, Dupré (DSK 4054)

•

•

Piano
Jean-Pierre Ferey, piano
• Lemeland - Ballades du Soldat (DSK 2041)
Musique française pour 4 mains : Fauré, Ravel, Cras, Ladmirault (DSK 4073)
avec Laurent Boukobza, piano
• Musiques de la Mer : Cras, Koechlin, Malipiero, Ravel, Debussy,
Boëllmann, Lemeland (DSK 1049)

Orgue
Frédéric Ledroit, orgue
Widor - Symphonies 5 et 6, Grand Orgue de la Cathédrale d'Angoulême (DSK 1051)
• Widor - Symphonies 7 et 9,
Grand Orgue de l'Église de La Madeleine à Paris (DSK 1076)
• Bonnet : Intégrale de l'œuvre pour orgue
et œuvres pour choeur et orgue (3 Cd, DSK 1024, 1026 et 2038)

Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême
Restauration de 1965 par Beuchet-Debierre sur les conseils de Maurice Duruflé
1er clavier, 61 n. C-C
Grand-Orgue

2e clavier 61 n C-C
3e clavier, 61 n. C-C
Positif de dos	Récit expressif

Montre 16
Montre 8
Bourdon 16
Bourdon 8
Montre 8
Prestant 4
Principal 8
Flûte 4
Bourdon 8
Doublette 2
Flûte harmonique 8
Nasard 2 2/3
Prestant 4
Tierce 1 3/5
Flûte 4
Larigot 1 1/3
Doublette 2
Fourniture IV rangs
Quarte de Nasard 2
Cymbale III rgs
Nasard 2 2/3
Trompette 8
Tierce 1 3/5
Clairon 4
Gd Cornet (C25) V rgs
Cromorne 8
Fourniture IV rangs		
Cymbale IV rgs
Bombarde 16		
Trompette 8
Clairon 4

Pédale, 32 n. C-C

Bourdon 16
Principal Italien 8
Cor de nuit 8
Gambe 8
Voix Céleste 8
Prestant 4
Flûte douce 4
Flageolet 2
Cornet V rgs
Plein Jeu IV rgs
Hautbois 8
Voix Humaine 8
Trompette 8
Clairon 4
Tremblant

Combinaisons

Soubasse 32
Dominos et pistons
Flûte 16
Tir. 8 : G.O., Pos., Réc.
Bourdon 16
Tir. 4: Réc.
Flûte 8
Acc. 8: II/I, III/I, III/II
Bourdon 8
Acc. 16: II/I, III/I, III/II
Flûte 4
Tutti général
Bombarde 32
Ann. anches: Péd., I, II, III
Bombarde 16		
Trompette 8
Bascules (au centre):
Clairon 4
Express. Récit
		
Crescendo
		
Combinateur de registres
		
J. Pétrique (4096 c., 1996)

Poussoirs sous clav. :
8 combinaisons fixes
6 combinaisons ajustables
Annulateur général
Pistons seuls:
Tutti mixtures
Appel B. 16, B. 8
Appel Soubasse 32

Œuvres pour piano et orgue enregistrées le 26 mai 2007
à la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême,
avec le soutien des Amis de l’Orgue de la Charente,
piano Steinway modèle D.
Œuvres pour harmonium et piano enregistrées le 28 mai 2007
au Domaine Musical de Pétignac (Jurignac, Charente),
piano Steinway modèle B.
Prise de son Michel Coquet
Assistante Jeanine Coquet
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