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Une belle ouverture pour le 150e anniversaire de l'orgue
Culture - Histoire - Festivités musicales

Un public nombreux a assisté au concert donné par l'Ensemble baroque de Toulouse et ses musiciens regroupés sur la tribune autour de 

l'orgue de l'église. La «Sinfonie de fanfares», de Mouret, a ouvert le concert avec l'éclat de la trompette naturelle, ancêtre de la trompette 

moderne, difficile à manier à cause de l'absence de clés, jouée avec brio et justesse par Patrick Pagès. Christine Genet, claveciniste et 

organiste de l'ensemble toulousain et à Saint-Bertrand-de-Comminges, a interprété avec un toucher délicat une toccata de Froberger aux 

harmonies et rythmes variés. Celle-ci a montré une parfaite connaissance de la musique baroque en interprétant des extraits de la «Messe 

des paroisses», de François Couperin, mettant en valeur les quatre magnifiques jeux d'anches de l'orgue lavelanétien. Puis l'orgue s'est 

joint aux violons et violoncelle dans trois délicieuses sonates d'église de Mozart et dans le fameux «Concerto en Fa majeur», de Haendel, 

se fondant dans le moelleux des cordes ou dialoguant avec elles.

Une musique pétillante comme le champagne

La trompette naturelle a rejoint l'ensemble cordes et orgue pour des airs extraits d'opéras de Scarlatti et Haendel chantés par la soprano 

Anne-Laure Touya, au timbre riche et à la forte personnalité musicale. Cette musique pétillait comme un champagne partagé avec un public 

enivré par le chatoiement des sons. Comme l'a rappelé Philippe Lecoq, organiste paroissial et président de l'association Les Amis de 

l'orgue, «l'instrument de l'église, construit par la célèbre manufacture Théodore-Puget, paraît avoir la même fraîcheur qu'au premier jour où 

il a résonné, le 20 janvier 1867, sous les doigts d'un fils Puget, Eugène, qui l'avait harmonisé auparavant de si belle façon. Dans sa 

modestie (seulement douze jeux), mais doté de riches sonorités, l'orgue lavelanétien permet d'aborder de nombreux répertoires sans jamais 

les trahir».

Les festivités musicales autour des 150 ans de l'orgue Puget, classé monument historique, se poursuivront en avril et mai 2017, à l'initiative 

des Amis de l'orgue, avec, le 21 mai, l'audition du «Requiem», de Fauré, dans sa version pour chœur et orgue.

Renseignements : http ://orgue.puget.lavelanet.over-blog.com/
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Un bel éclairage d'une couleur chaude a révélé des détails du buffet de l'orgue habituellement peu visibles./Photo DDM, M-C. B. 
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