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Carillon orléanais, Henri Nibelle (1883-1967) 
 
Cette pièce est certainement l’œuvre la plus jouée (et l’une des plus réussies) du 
compositeur et organiste Henri Jules Joseph Nibelle, né à Briare, dans le Loiret (France), 
au sein d’une famille d’organistes. Élève de Gabriel Fauré (fugue) et d’Alexandre Guilmant 
(orgue) au Conservatoire de musique de Paris, Nibelle laisse particulièrement transparaître 
dans ce carillon l’influence de Louis Vierne, qui a également été l’un de ses maîtres (bien 
connu, d’ailleurs, pour son Carillon de Westminster et ses Cloches de Hinckley). Composée 
en 1938 alors qu’il était maître de chapelle de l’église Saint-François-de-Sales à Paris (il y 
était organiste depuis 1912), cette œuvre est construite sur un extrait du Carillon de 
Vendôme, chanson française du début du XVe siècle relatant les dernières possessions du 
dauphin de France suite à la signature du traité de Troyes en 1420, deux ans avant de 
devenir Charles VII, roi de France, avec l’aide de sainte Jeanne d’Arc. L’extrait utilisé 
énonce le nom de ces villes sur un total de 4 notes (sol, la, si et do) : «Orléans, Beaugency, 
Notre-Dame de Cléry, Vendôme, Vendôme». Encore aujourd’hui, on entend cette mélodie 
sur l’horloge Saint-Martin de la ville de Vendôme. La composition de Nibelle se résume 
en un long et grand crescendo, débutant sur le clavier du Récit (boîte fermée) et se 
poursuivant en alternance avec les autres claviers, en passant par divers pôles tonaux, 
notamment par un progressant en tierces descendantes (sol majeur, mi majeur, do dièse 
mineur, ré majeur, si majeur, si mineur, etc.), en complexifiant la texture grâce à 
l’utilisation de canons. Un dernier grand crescendo fait entrer progressivement les anches 
de l’orgue jusqu’à requérir à toute la puissance de l’orgue pour la finale, dans un immense 
tourbillon de cloches toujours de plus en plus dense et haletant. Cette pièce, peu connue et 
peu jouée, est pourtant magnifiquement construite et mérite d’être diffusée davantage, ce 
qui justifie son exécution au début de ce récital! 
 
Première Sonate/First Sonata (extraits/excerpts), Valéry Aubertin (né en/born in 1970) 
I. … ce soir aussi 
II. Ombres 
V. … longtemps avant le jour 
 
Valéry Aubertin est un compositeur français très actif, particulièrement dans le domaine 
de la musique pour orgue et pour orchestre. Ayant étudié au Conservatoire national 
supérieur de Paris de 1989 en 1995, il a, entre autres choses, travaillé la composition avec 



Gérard Grisey, puis avec Jean-Louis Florentz. Également organiste de formation, il a 
débuté, dès 1990, sa première composition pour orgue, Le Livre Ouvert, dont la pièce La 
Nuit des nuits a remporté le Prix spécial du jury au Concours de Composition de 
l’International Society of Organbuilders à Montréal en 2003. Son Deuxième Livre d’orgue 
comprend 4 sonates, dont cette Première Sonate, écrite entre 2000 et 2001 et dédiée à 
l’organiste Éric Lebrun. Dans la préface de son Deuxième Livre d’orgue, Aubertin explique 
que ses sonates «sont destinées à faire sonner l’orgue dans un vaste ambitus émotionnel, 
en activant un intense rapport d’intériorité avec l’instrument» et que «ces pièces […] sont 
attachées à des timbres se déployant librement dans une église vide». Trois des cinq 
mouvements de cette Première Sonate ont été sélectionnées dans le cadre de ce récital et 
démontrent bien l’esthétique du compositeur. Comme il le mentionne dans sa préface, cette 
musique, atonale, est purement atmosphérique. Dans le premier mouvement … ce soir 
aussi, le Principal 4’ du Grand Orgue est en dialogue continu avec la Flûte 8’ du pédalier. 
Des guirlandes de triples-croches donnent l’impulsion au discours entre la main gauche et 
les pieds pendant que la main droite, sur la Flûte 4’ du Récit, crée une unité dans tout le 
mouvement par ses accords tenus dans le registre aigu de l’orgue. La musique est inspirée 
par un poème de Paul Celan : «… car la dernière rose chez toi ce soir aussi veut se nourrir 
d’heure qui s’écoule». Le deuxième mouvement, Ombres, est plus mouvementé, quoique 
non précipité. L’alternance des textures (accords tenus, intervalles joués en staccato, 
mouvements conjoints joués legato) et des durées (plusieurs points d’orgue sont de durée 
variable) crée un certain halètement, digne d’une musique de film d’action! Le calme 
revient dans le dernier mouvement, … longtemps avant le jour, rappelant l’ambiance 
«mystique» du début de la sonate et, illustrant également un autre poème de Paul Celan : 
«Longtemps avant le soir il fait halte chez toi, lui qui échange un salut avec l’ombre. 
Longtemps avant le jour il s’éveille…». Les deux mains échangent un dialogue où la flûte 
8’ et le mélange du bourdon de 8’ avec une mutation se rejoignent à certains moments 
précis, formant principalement des accords de septième joués en staccato. La flûte de la 
pédale accompagne discrètement cet échange, qui se termine dans une impression 
d’infini… 
 
Six Pièces/Six Pieces (extraits/excerpts), César Franck (1822-1890) 
Pastorale, Opus 19 
Prière, Opus 20 
 
Dans le cadre d’études doctorales portant sur les œuvres tardives pour orgue de César 
Franck, il apparaissait tout à fait opportun de placer au centre de ce récital celui qui a le 
plus marqué la musique d’orgue française à la fin du XIXe siècle, particulièrement en raison 
de son passage au Conservatoire de musique de Paris à titre de professeur d’orgue de 1872 
jusqu’à son décès. Les Six Pièces, composées entre 1859 et 1863, marquent une époque 
charnière dans la vie de Franck : nommé maître de chapelle de la toute nouvelle église 
Sainte-Clotilde de Paris en 1858 et ayant engagé Théodore Dubois comme organiste 
accompagnateur à l’harmonium, c’est durant cette période qu’il suit de près la construction 
des grandes orgues de l’église, signées Cavaillé-Coll et terminées en septembre 1863, 
accusant un retard de près de 4 ans. Selon les Souvenirs de la vie de Dubois, c’est à ce 
moment que Franck a demandé aux autorités paroissiales d’échanger les postes entre 
Dubois et lui, Franck devenant ainsi le premier organiste officiel des orgues de Sainte-



Clotilde. Selon le musicologue Gilles Cantagrel, ces Six Pièces sont les premières œuvres 
à faire sonner ces orgues nouveaux de façon incontestablement réussie, ouvrant la voie aux 
Widor, Vierne et Guilmant qui suivront. Au niveau de la facture artistique, ces pièces sont 
également un reflet du cheminement compositionnel de Franck jusqu’à ses Trois Chorals, 
testament musical incontesté des quelques mois précédant sa mort. Il y développe son 
langage particulier, alliant une harmonie chromatique et modulante, de longues mélodies 
qui semblent ne jamais s’essouffler ainsi que divers procédés compositionnels comme les 
canons et la superposition des thèmes musicaux, faisant de lui un maître de la musique dite 
cyclique. Quatrième pièce du recueil, la Pastorale en mi majeur a été complétée en même 
temps que les grandes orgues de Sainte-Clotilde et elle est dédiée à Aristide Cavaillé-Coll 
lui-même. L’alternance d’un thème de musette, joué sur le hautbois du Récit, et d’un 
choral, est suivie d’une section centrale plus animée, où l’apparition fréquente d’un refrain 
dans le mode mineur entoure une fugue qui rappelle celle du Prélude, fugue et variation, 
œuvre célèbre qui précède immédiatement la Pastorale. L’ambiance paisible du début est 
retrouvée alors que les 2 thèmes initiaux sont superposés. La pièce qui lui succède a été 
composée en 1860. La Prière, dédiée à François Benoist, ancien professeur d’orgue de 
César Franck au Conservatoire de Paris, est certainement la page la plus bouleversante des 
Six Pièces. Parmi les 9 grandes pièces pour orgue excluant les Trois Chorals, la Prière est 
la seule qui soit directement reliée à la notion religieuse. L’exposition des thèmes est 
interrompue par une section centrale interrogative, laissant s’exprimer les fonds et les 
anches du Récit dans une silencieuse méditation. Soudainement, par un motif de croches, 
le mouvement est ramené afin de conduire jusqu’à la récapitulation, où les thèmes sont 
réutilisés, modifiés et superposés, laissant la tonalité de do dièse mineur pour aller vers son 
homonyme majeur afin d’atteindre un paroxysme mystique émouvant… avant de 
s’éteindre peu à peu, comme avec une douce, mais pesante résignation. 
 
Troisième Symphonie en mi mineur/Third Symphony in E minor, Opus 13 no3 
(extrait/excerpt), Charles-Marie Widor (1844-1937) 
III. Marcia 
 
Charles-Marie Widor, successeur de Franck à la classe d’orgue du Conservatoire de 
musique de Paris (1890-1896), a également influé le monde de l’orgue, mais plutôt sur le 
plan de la technique que sur le plan compositionnel. Alors que Franck misait surtout sur 
l’improvisation (qu’il maîtrisait remarquablement), c’est vers la qualité du jeu que Widor 
a orienté sa classe, qu’il laisse à Alexandre Guilmant après 6 ans pour prendre la classe de 
composition jusqu’en 1927. Héritier, tout comme Guilmant, de Jacques-Nicolas Lemmens, 
avec qui il a étudié au Conservatoire royal de Bruxelles, Widor base sa technique sur 
l’utilisation rigoureuse du legato et il contribue grandement au succès de l’école d’orgue 
française à travers le monde. Titulaire des orgues de l’église Saint-Sulpice de Paris pendant 
près de 63 ans, Widor est principalement connu pour ses 10 symphonies pour orgue, 
grandes œuvres divisées en plusieurs mouvements. La Marcia, placée en plein centre de la 
Troisième Symphonie est un exemple typique du style de Widor, encore imprégné du 
lyrisme rappelant le Second Empire. Écrite en 1872 (tout comme les 3 autres symphonies 
de l’Opus 13), l’œuvre a été révisée en 1887 et en 1901. Il est intéressant de constater, 
particulièrement dans cette marche, la différence remarquable entre les versions, où le 
développement central est complètement différent, y compris la tonalité des couplets. En 



effet, le morceau est écrit sous forme de rondo, où le refrain alterne avec différents couplets. 
Dans la version finale, la tonalité brillante de fa dièse majeur alterne avec les tonalités de 
la majeur pour le second refrain (modulation progressive au cours du premier couplet) et 
de si bémol majeur pour le second couplet jusqu’au retour triomphal du refrain dans la 
tonalité originelle. 
 
Troisième Symphonie en fa dièse mineur/Third Symphony in F sharp minor, Opus 28 
(extraits/excerpts), Louis Vierne (1870-1937) 
IV. Adagio 
V. Final 
 
Louis Vierne est un héritier direct de l’enseignement de Franck et de Widor, ayant 
commencé ses études au Conservatoire avec le premier et les ayant terminées avec le 
second. Grand récitaliste et né pratiquement aveugle, il a été titulaire des grandes orgues 
de Notre-Dame de Paris à partir de 1900 jusqu’à son décès (événement demeuré célèbre, 
puisqu’il est décédé sur le banc d’orgue, débutant une improvisation sur l’Alma 
Redemptoris Mater lors de son 1750e concert). La Troisième Symphonie, dédiée à Marcel 
Dupré, a été composée en 1911 à Saint-Valery-en-Caux, dans la maison campagnarde de 
la famille Dupré. Chef-d’œuvre démontrant tout le génie du compositeur, cette symphonie 
est également un miroir laissant transparaître tout son désespoir. Effectivement, la vie de 
Vierne ne fut pas simple, d’abord à cause de la cécité puis de la maladie, mais aussi en 
raison de ses relations personnelles (plusieurs étant marquées par la trahison) et de 
difficultés financières récurrentes. Suppléant non-payé de Widor et de Guilmant dans la 
classe d’orgue, il n’a jamais réussi à obtenir le poste de professeur, qui fut plutôt confié à 
Eugène Gigout cette année-là, puis à un ancien élève de Vierne, Marcel Dupré, en 1926. 
En connaissance de cause, on ne s’étonnera pas du drame méditatif contenu dans l’Adagio 
en si mineur, que le thème principal ne cesse d’alimenter, principalement par 
l’omniprésence d’appoggiatures. Après un développement où la tension harmonique ne 
cesse de croître, la récapitulation mène à un sublime «chant du cygne» chanté par la flûte 
harmonique du Grand Orgue. La conclusion, passant subitement au mode majeur, laisse 
l’auditeur sur une note d’espoir, dans un apaisement total… Le Final interrompt 
abruptement cet état de béatitude. Il s’agit d’une grande toccate dont le thème principal est 
ponctué d’accords en sforzando et dont la reprise requiert une virtuosité remarquable en 
raison d’une écriture dense pour la main gauche et la pédale. Le second thème, quant à lui, 
est plus lyrique et présenté dans le mode majeur (en si bémol, pour la première fois). Les 
deux thèmes sont présentés en alternance, en modulant dans plusieurs tons avant de 
ramener le premier thème dans le ton originel de fa dièse mineur, présenté cette fois-ci à la 
pédale, en valeurs deux fois plus longues. Un grand crescendo s’interrompant subitement 
permet d’entendre une dernière fois le second thème dans le ton homonyme de fa dièse 
majeur avant que le premier thème prenne le relais, cette fois-ci, dans le ton majeur, 
clôturant ce grand monument dans une extase jubilatoire, comme si le malheur ne pouvait, 
en aucun cas, avoir le dernier mot… 


