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Le 21/05/2017

«On dit souvent que les instruments de musique ont une âme ; ce qui est particulièrement vrai du violon l'est assurément de l'orgue de 

Lavelanet», dit avec émotion Philippe Lecoq, le titulaire de l'orgue, qui, avec l'association des Amis de l'orgue, voulait mettre en valeur les 

multiples facettes de l'instrument historique installé en 1867 par Théodore et Eugène Puget, célèbres facteurs d'orgue toulousains. «Cet 

orgue a un caractère accommodant, il se prête à l'interprétation de toutes sortes de répertoires. Il donne beaucoup mais attend aussi la 

réciprocité des organistes invités, qui doivent accepter sa personnalité, ses contraintes structurelles pour mettre en valeur les musiques 

choisies», insistait Philippe Lecoq.

La programmation de ce 150e anniversaire de l'orgue a permis à des publics et musiciens très divers de se retrouver autour du vénérable 

instrument au cours de cette semaine et dans le cadre des journées nationales de l'Orgue.

Les premiers à se réunir autour de l'instrument jubilaire furent les élèves de l'école de musique René-Allabert. Leur professeur, Véronique 

Laborieit, aux claviers de l'instrument, accompagnait les classes d'instruments à vent, sous la coordination de Pierre Louge-Soulé, 

professeur de trompette. Le jeudi, Jacques Vergne, directeur du cinéma le Casino, habitué à organiser des ciné-concerts, retrouvait l'origine 

itinérante des spectacles cinématographiques pour collaborer avec Les Amis de l'orgue à une projection de films de Georges Méliès. 

L'organiste international Jean-Baptiste Dupont livra un magistral accompagnement, mettant en œuvre toutes les ressources de l'instrument, 

pour exalter la poésie, l'humour et l'immense savoir-faire du cinéaste. Le public ne tarissait pas d'éloges devant cette alliance si bien réussie 

de l'orgue avec le septième art. Le concert du samedi soir mit en valeur un autre univers musical, servi par deux chanteurs et organistes, 

Bastien Milanèse, baryton, et Julien Girard, ténor, unis dans le duo Vox humana. Les timbres de voix riches et le goût musical des deux 

musiciens mirent en valeur un répertoire profane de compositeurs anglais et français. Le public, emporté par ces chants, mit un certain 

temps à quitter les chaises. Le dimanche après-midi voyait une réunion de famille autour du vieil orgue avec une chorale paroissiale, sous la 

direction de Philippe Lecoq. Des cantiques anciens, dont une partie du public chanta aussi les refrains, se mélangeaient harmonieusement 

à des lectures de poèmes de Verlaine, Claudel, Péguy par le comédien Olivier Chombart et à des pièces d'orgue et chant et orgue par le 

duo Vox humana.

La programmation de l'anniversaire de l'orgue prendra fin dimanche avec le «Requiem», de Fauré, par l'ensemble vocal Voix d'Apamée.

Une chorale improvisée mettant en valeur patrimoine vocal, instrumental et littéraire./Photo DDM. 
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Votre commentaire est soumis à notre charte de modération. En cas de non-respect (propos racistes ou insultants...) il ne sera pas 

publié. Cliquez ici pour écrire et merci pour votre contribution.
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