24 Préludes pour orgue
Le programme de cet enregistrement obéit à un double fil conducteur : FRANÇAIS
d'une part le chiffre 24, mythique dans l'histoire de la musique depuis
Jean - Sébastien Bach, d'autre part l'adéquation entre l'orgue de l'église catholique St - Etienne de
Mulhouse et les œuvres de Louis Vierne, d'André Fleury, et de Gaston Litaize.
En 1722, Jean - Sébastien Bach composa la 1ère série des 24 préludes et fugues utilisant 24
tonalités majeures et mineures, sous le titre : "Le clavier bien tempéré". Celui - ci faisait référence
à une nouvelle manière d’accorder les instruments, qui permettait pour la première fois d’utiliser toutes les tonalités de façon identique, ce qui était impossible auparavant avec le tempérament inégal. Ce fut le point de départ d'une floraison de recueils de 24 pièces composées sur
le même principe parmi lesquelles les 24 Préludes et les 24 Etudes de Chopin, les 24 Pièces
en style libre et les 24 Pièces de fantaisie de Vierne, les 24 Pièces de Fleury, celles de Jean
Langlais, ou les 24 Préludes liturgiques de Litaize.
C'est en puisant dans les recueils de Vierne (Pièces en style libre), de Fleury et de Litaize
qu’est né ce nouvel ensemble de 24 compositions enregistrées ici. On pourra ainsi apprécier
l'évolution de l'écriture organistique depuis Vierne, mort en 1937, jusqu’à Litaize ou Fleury,
décédés respectivement en 1991 et 1995. Tous trois partagent le même amour des enchaînements harmoniques qui sont le sel de la musique. Si Vierne utilise souvent le chromatisme
générateur de tensions, Fleury reprendra ce flambeau-là mais sera aussi très sensible à l’atmosphère debussyste, tandis que Litaize préférera manier la dissonance, se dirigeant vers des
recherches d’écriture plus contemporaines.
Les extraits ont été choisis avant tout parce que ces musiques « parlent au cœur ». Ce sont des
poèmes parfois brefs, parfois plus développés, où chacun des compositeurs invite à un voyage
intérieur qui n’exclut ni la douceur, ni l’embrasement. L’écoute de telle page peut résonner
en écho à cette phrase d’Yves Bonnefoy : « Nous sommes toujours perdus dans des bois à des
heures où la nuit tombe » ; telle autre tissera de secrètes connivences avec cette brève méditation d’un moine cistercien : « Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie ».
L'instrument choisi est un orgue construit en 1863 par Aristide Cavaillé - Coll : le clergé et le
Conseil de Fabrique de l'époque, encouragés par une population ouvrière fière d'intégrer à la
belle église néo - gothique un instrument de grande qualité, firent appel au génial facteur d'orgue
parisien, fait unique dans l'histoire musicale de l'Alsace. Cavaillé - Coll livra un orgue de 40 jeux
répartis sur 3 claviers et un pédalier.

Cent ans plus tard, en 1963, furent entrepris des travaux destinés à élargir la palette sonore.
Le facteur d'orgue strasbourgeois Max Roethinger et son harmoniste Jean Danielot, ajoutèrent
avec bonheur un ensemble de 7 jeux qu'ils placèrent dans un buffet accroché à la balustrade de
la tribune; le pédalier fut enrichi de 5 jeux nouveaux. Ceci nécessita l'installation d'une nouvelle
console à 4 claviers. Le facteur d'orgue ayant pris soin de respecter le travail de son illustre
prédécesseur, ce fut une grande réussite, marquée par des années d'or où se succédèrent, à
la console, les plus grands organistes : Jean Guillou, André Fleury, Jean - Jacques Grünenwald,
Jean Langlais et de nombreux autres artistes qui revinrent régulièrement et firent rêver ceux qui
sont devenus aujourd'hui de grands organistes alsaciens : Pascal Reber, Daniel Maurer, Thierry
Mechler.
Jouer Vierne, Fleury et Litaize sur ce Cavaillé - Coll - Roethinger est un bonheur, car la palette
de timbres permet de suggérer tout autant l'ambiance tendrement neigeuse de l'Arabesque
de Vierne, les couleurs impressionnistes de l'Allegretto de Fleury (n°19 des 24 Pièces), ou les
teintes vives de certaines pièces de Litaize.

Louis Vierne
Louis Vierne est né à Poitiers en 1870. Son œuvre, qui ne se limite pas à l'orgue, est marqué
par le chromatisme cher à Wagner, mais également par la recherche de climats sonores qui
rappellent Gabriel Fauré. Il fut l'élève de Franck et de Widor au Conservatoire de Paris ; sa
nomination comme titulaire du grand Cavaillé - coll de Notre - Dame de Paris eut une immense
influence sur son style de composition. Il mourut à la tribune de Notre - Dame, le 2 juin 1937,
alors qu'il s'apprêtait à conclure un récital par une improvisation.
André Fleury
Né à Neuilly sur Seine en 1903, il fut l'élève de Vierne et de Marcel Dupré. Après avoir
été titulaire de l'église St - Augustin à Paris, il passa de nombreuses années à Dijon
comme professeur au Conservatoire de cette ville et titulaire du nouvel orgue Roethinger
de la cathédrale, avant de revenir à Paris et d'être nommé, à la demande de Jean Guillou,
co - titulaire des grandes orgues de St - Eustache. Il mourut en 1995.
Son écriture « a évolué de l'école post - romantique de Vierne au langage des premiers novateurs d'avant - guerre » (François Sabatier, in « La musique d'Orgue », éditions Fayard). Le recueil
des 24 Pièces fut écrit entre 1930 et 1933.

Gaston Litaize
Né en 1909 dans un petit village des Vosges, à Ménil - sur - Belvitte, il fut l'ami de Louis Vierne
dont il enregistra la 6ème symphonie pour orgue, et l'élève de Marcel Dupré. Attiré par les
musique de Debussy, Ravel et Fauré, il fit nettement évoluer le langage de l'orgue, au côté
de ses condisciples et amis Olivier Messiaen, Maurice Duruflé, Jehan Alain et Jean Langlais.
Familier des concerts organisés sur le grand Roethinger de Gérardmer, il aimait les instruments
permettant d'interpréter un large répertoire. L'orgue de l'église St -Étienne, à Mulhouse, s'inscrit
très exactement dans cette vision.
Il fut titulaire du grand - orgue de l'église St - François - Xavier à Paris, de 1946 jusqu'à sa mort en
1991. Indépendamment de son activité de compositeur, de pédagogue et d'interprète, il fut responsable des émissions religieuses à la Radiodiffusion Française pendant 31 ans, de 1944 à 1975.
Les 24 Préludes liturgiques furent composés entre 1953 et 1955.
Jacques Kauffmann

Jacques Kauffmann
Titulaire de l’orgue de l’Église des Dominicains à Paris (Couvent de l’Annonciation), Jacques
Kauffmann s’est produit principalement en France, sur les instruments les plus réputés, dans de très
nombreuses églises et cathédrales. Citons ses récitals à Paris – Notre-Dame, La Madeleine, St-Roch,
St-Étienne du Mont, St-Antoine – et dans les cathédrales d’Angers, d’Auxerre et de Strasbourg, ses
concerts à l’occasion des festivals du Trégor, d’Angoulême et de Guérande, et ses nombreuses tournées en Bretagne, en Normandie et en Alsace.
Loué unanimement pour la qualité de ses registrations, ainsi que la musicalité de ses interprétations, plusieurs de ses enregistrements ont reçu le meilleur accueil de la presse musicale tant en
France qu’aux Etats-Unis.

24 Preludes for organ
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The programme of this recording complies with a dual theme: on the one
hand, the number 24, mythical in the history of music since Johann Sebastian
Bach, and on the other, the suitability of the organ of the Catholic church of St-Etienne in Mulhouse
to the works by Louis Vierne, André Fleury and Gaston Litaize.
In 1722, Johann Sebastian Bach composed the first series of 24 preludes and fugues, using the
24 major and minor keys, under the title The Well-tempered Clavier. This referred to a new way
of tuning instruments, which, for the first time, allowed for the use of all keys in identical fashion,
something previously impossible with unequal temperament. This was the point of departure for
a flowering of collections of 24 pieces composed on the same principle, including Chopin's 24
Preludes and 24 Etudes, Vierne's 24 Pièces en style libre and 24 Pièces de fantaisie, Fleury's 24
Pieces, those of Jean Langlais, and Litaize's 24 Préludes liturgiques.
It was in drawing on the collections by Vierne (Pièces en style libre), Fleury and Litaize that the
new group of 24 compositions recorded here came into being. One can thus appreciate the evolution in organ writing since Vierne, who died in 1937, up to Litaize or Fleury, who died in 1991 and
1995 respectively. All three shared the same love of harmonic progressions that give music its spice.
Although Vierne often uses chromaticism to generate tension, Fleury would take up that torch but
also be quite sensitive to the Debussyst atmosphere, whereas Litaize would prefer handling dissonance, heading towards more contemporary research in writing.
The excerpts were chosen above all because these pieces 'speak to the heart'. Some brief, others
more developed, they are poems in which each of the composers invites us on an inner journey
that excludes neither gentleness nor sudden blazes. Listening to such a piece can echo this phrase
by Yves Bonnefoy: 'We are always lost in woods at the times when night falls'; just as another will
weave secret complicities with this brief meditation of a Cistercian monk: 'Today is the first day of
the rest of my life'.
The instrument chosen is an organ built in 1863 by Aristide Cavaillé-Coll: the clergy and Building
Council of the period, encouraged by a working-class population proud of integrating an instrument of great quality into the handsome neo-Gothic church, appealed to the brilliant Parisian organ
builder, a unique event in the musical history of Alsace. Cavaillé-Coll delivered a 40-stop instrument
divided over three manuals and pedal organ.

One hundred years later, in 1963, work was undertaken to expand the sound palette. The
Strasbourg organ builder Max Roethinger and his voicer, Jean Danielot, felicitously added a set of
seven stops that they placed in a case attached to the balustrade of the organ loft; the pedal organ
was enriched with five new stops, and all this necessitated the installation of a new four-manual
console. The builder having taken pains to respect the work of his illustrious predecessor, this was a
great success, marked by a golden age during which some of the greatest organists succeeded each
other in the loft: Jean Guillou, André Fleury, Jean-Jacques Grünenwald, Jean Langlais and numerous
other artists returned regularly and inspired many Alsatian musicians who have since become great
organists in their own right, such as Pascal Reber, Daniel Maurer and Thierry Mechler.
Playing Vierne, Fleury and Litaize on this Cavaillé-Coll-Roethinger is a joy, for the palette of
timbres allows for suggesting equally well the tenderly snowy ambiance of Vierne's Arabesque, the
Impressionistic colours of Fleury's Allegretto (no.19 of the 24 Pieces), or the bright hues of certain
pieces by Litaize.

Louis Vierne
Louis Vierne was born in Poitiers in 1870. His work, which is not limited to the organ, is marked
by the chromaticism of which Wagner was fond, as well as by the search for sound climates reminiscent of Gabriel Fauré. A student of Franck and Widor at the Paris Conservatoire, his appointment
as organist at the great Cavaillé-Coll of Notre-Dame de Paris had a tremendous influence on his
compositional style. He died in the loft of Notre-Dame on 2nd June 1937, just as he was preparing
to conclude a recital with an improvisation.

André Fleury
André Fleury, born in Neuilly-sur-Seine in 1903, was the student of Vierne and Marcel Dupré.
After having been organist at the church of St-Augustine in Paris, he spent a number of years
in Dijon as professor at the conservatory there and officiating at the cathedral's new Roethinger
organ before returning to Paris where he was appointed, at Jean Guillou's request, co-organist at
St-Eustache. He died in 1995.
His writing evolved from the post-Romantic school of Vierne to the language of the first post-war
innovators' (François Sabatier, in La musique d'Orgue, Fayard). The collection of the 24 Pièces was
written between 1930 and 1933.

Gaston Litaize
Gaston Litaize, born in Ménil-sur-Belvitte, a small village in the Vosges, in 1909, was the friend
of Louis Vierne whose Sixth Symphony for organ he recorded, and the student of Marcel Dupré.
Attracted by the music of Debussy, Ravel and Fauré, he distinctly made the organ language evolve,
alongside his classmates and friends Olivier Messiaen, Maurice Duruflé, Jehan Alain and Jean
Langlais. Regularly attending the concerts organised on the great Roethinger in Gérardmer, he liked
instruments allowing for performing a broad repertoire. The organ of the church of St-Etienne in
Mulhouse lies quite exactly within that vision.
He was organist of the church of St-François-Xavier in Paris from 1946 up until his death in 1991.
In addition to his activity as composer, teacher and performer, he was in charge of religious broadcasts for French Radio for 31 years, from 1944 to 1975.
The 24 Préludes liturgiques were composed between 1953 and 1955.
Translated by John Tyler Tuttle

Jacques Kauffmann
Organist at the Church of the Dominicans in Paris (Couvent de l’Annonciation), Jacques
Kauffmann gives concerts mainly in France, on the most famous instruments, in numerous
churches and cathedrals. Among these recitals must be mentionned those in Paris – Notre-Dame, La
Madeleine, St-Roch, St-Etienne du Mont, St-Antoine – those in the cathedrals of Angers, Auxerre and
Strasbourg, as well as his concerts during the festivals of Trégor, Angoulême or Guérande, and his
numerous tournées in Brittany, Normandy or Alsace.
Awarded for the quality of his instrumentations and the musicality of his playing, some of his
recordings have been widely appraised by the musical press in France as well as in the United
States.

Discographie de Jacques Kauffmann
(extrait du catalogue Skarbo)

Léon Boëllmann (1862 - 1897)
Anthologie : Fantaisie, Heures Mystiques, Suite Gothique, Offertoire sur des Noëls
Orgues Cavaillé-Coll de l’Église St-Étienne de Mulhouse (DSK1967)
Jean Langlais (1907 - 1991)
L’Inspiration Grégorienne, orgue de l’Église des Dominicains de Paris (DSK1933)
Chants de Bretagne, Cavaillé-Coll de l’Église Ste-Croix de St-Servan (DSK1973)
Esquisses Romanes et Gothiques pour deux orgues, avec Frédéric Ledroit (DSK4053)
Orgues de la Cathédrale d’Angoulême.
Les Grandes Orgues de l'Église St-Barthélémy de Gérardmer
Buxtehude, Seixas, Bach, Franck, Dupré, Tournemire, Vierne, Litaize, Cochereau (DSK1095)
Orgue Thomas Dallam d’Ergué - Gabéric
L’Essor de l’Orgue en Europe de la Renaissance au Baroque (DSK1004)
Pâques
Œuvres de Bach, Nibelle, Plé, Fleury, Litaize, Kauffmann (DSK1957)
Orgue de l’Église des Dominicains de Paris
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Grandes Orgues de l’Église St-Étienne de Mulhouse
Construction Aristide Cavaillé-Coll (1863) avec 3 claviers et 40 jeux.
Restauration par Max Roethinger (1963) : ajout d’un positif de dos de 7 jeux,
de 5 jeux à la pédale, ainsi que d’une nouvelle console à quatre claviers.
Tirage des jeux, électrique. Tirage des notes, mécanique avec machine Barker.
À remarquer la composition étonnante du positif expressif
avec le cornet demandé par le titulaire de l’époque.
Jeux ajoutés en 1963 annotés par le sigle (R) .

Composition :
46 jeux, 3 claviers, pédalier
Positif de dos (R)

Grand Orgue

Positif expressif

Récit expressif

Bourdon 8’
Prestant 4’
Flûte à cheminée 4’
Doublette 2’
Larigot 1’ 1/3
Cymbale à 4 rgs
Cromorne 8’

Montre 16’
Bourdon 16’
Montre 8’
Bourdon 8’
Gambe 8’
Flûte harmonique 8’
Prestant 4’
Flûte octaviante 4’
Quinte 2’ 2/3
Doublette 2’
Fourniture 2 à 5 rgs
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4’

Quintaton 16’
Principal 8’
Flûte harmonique 8’
Quintaton 8’
Octave 4’
Flûte douce 4’
Quinte 2’ 2/3
Tierce 1’ 3/5
Piccolo 1’
Cornet 5 rgs
Basson 8’
Cromorne 8’

Flûte traversière 8’
Gambe 8’
Voix Céleste 8’
Flûte octaviante 4’
Octavin 2’
Trompette 8’
Clairon 4’
Basson-Hautbois 8’
Voix Humaine 8’
Tremolo

Pédale
Contrebasse 16’
Soubasse 16’ (R)
Basse 8’
Gemshorn 8’ (R)
Octave 4’
Cor de nuit 2’ (R)
Mixture 4 rgs (R)
Bombarde 16’
Trompette 8’
Clairon 4’
Chalumeau 4’ (R)

Traction mécanique
Accouplements et Combinaisons :
accouplements : I/II, III/II, IV/II
tirasses : I, II, III, IV
Machine Barker au GO
appels d’anches (*) : I, II, III, Ped
appel GO
Octave grave GO
Expression Récit par bascule
Trémolo Récit
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