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Le concert donné dimanche, devant un public nombreux, par l'ensemble vocal Voix d'Apamée a marqué la fin du volet printanier de la 

célébration du 150e anniversaire de l'orgue historique Puget. Au programme, principalement, l'emblématique «Requiem» du célèbre 

compositeur d'origine appaméenne Gabriel Fauré : «Mon Requiem, on a dit qu'il n'exprimait pas l'effroi de la mort, quelqu'un l'a appelé une 

berceuse de la mort. Mais c'est ainsi que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d'au-delà, plutôt que 

comme un passage douloureux». Composée entre la mort de ses parents, à la fin du XIXe siècle, cette œuvre rayonne en effet d'une 

sérénité et d'une apparente simplicité musicale qui dissimule en fait un très grand art des nuances. Le chef de chœur Alex Rivals et 

Stéphane Bois sur l'orgue Puget, se prêtant merveilleusement à un accompagnement expressif, ont parfaitement rendu la modestie 

confiante de cette «messe des morts». Francine Estremé, soprano, et Olivier Rastouil, baryton, partageaient ce même souci de mettre leurs 

qualités vocales expérimentées au service de cette délicatesse de ton et de cette émotion contenue dont le «Pie Jesus» constitue le 

sommet.

On put encore apprécier les qualités vocales du chœur et des solistes et la virtuosité pleine de sensibilité de l'organiste dans des œuvres de 

Camille Saint-Saëns, qui fut le professeur et ami de Gabriel Fauré. Tel fut le magnifique couronnement musical de cette célébration du 150e 

anniversaire de l'orgue, commencée en novembre 2016 mais qui se poursuivra, à partir du 28 juillet, par les Haltes musicales du marché. 

Une grande satisfaction pour Philippe Lecoq, le titulaire de l'instrument et président des Amis de l'orgue, auquel il fut rendu hommage pour 

son active détermination à mettre en valeur cet orgue, certes modeste dans ses dimensions, «un fleuron du patrimoine organistique 

ariégeois», comme le souligna l'organiste Stéphane Bois, habitué de nombreuses tribunes internationales.

Philippe Lecoq fait un premier bilan de la célébration du 150e anniversaire de l'orgue : «Ce concert fut vraiment le sommet d'une 

programmation variée à tous points de vue, qui répond totalement à ce que j'en attendais, même si j'aurais souhaité parfois un public plus 

nombreux».
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L'ensemble Voix d'Apamée a clôturé le volet printanier de l'anniversaire de l'orgue./ Photo DDM. 
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