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Journées d’Études Internationales 

Quel Avenir pour le Grand Orgue Cavaillé-Coll 
de la Cathédrale de Luçon ? 

Luçon (Vendée) du 23 au 25 octobre 2015 
L’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll, largement fêtée et étudiée 
partout dans le monde depuis plusieurs années, nous réserve 
encore des découvertes : ces Journées d’Études nous en 
fourniront la preuve avec un instrument majeur qui – fait rare – 
est resté plutôt dans l’ombre. Restauré à la fin des années 
1960 – période en plein essor du néo-classicisme, peu propice 
à la conservation des orgues romantiques – il a été à ce titre 
un précurseur. 

Aujourd’hui, après un demi-siècle de service et de relative 
confidentialité, l’instrument a besoin d’une nouvelle 
restauration pour aborder l’avenir dans les meilleures 
conditions. Les pratiques ont évolué et tout projet mérite un 
examen approfondi ; le grand orgue de Luçon est aussi 
l’occasion rêvée de faire un état des lieux sur la restauration 
des Cavaillé-Coll en général. Le jeu de Physharmonica 
(conservé sur les lieux mais en dehors de l’instrument), 
l’existence – dans une autre commune – du matériel du 
second récit expressif (primitivement installé dans les ateliers 
de Cavaillé-Coll) et enfin le quatrième clavier neuf de 

Schwenkedel (1968) sont autant d’éléments qui interrogent le restaurateur actuel. 
Les Journées d’Études réuniront des spécialistes de plusieurs pays (historiens, facteurs d’orgues, organistes, 

techniciens, musicologues) en donnant à tous les participants la possibilité de connaître cet instrument d’exception, 
contribuant à la réflexion sur sa restauration et sa mise en valeur dans les années qui viennent. 

Avec cette manifestation notre association fête ses 40 ans d’activité pour la protection et la mise en valeur de  
l’œuvre d’Aristide Cavaillé-Coll. Venez (re)découvrir un des fleurons de la facture d’orgues française du XIXe siècle ! 

Programme sommaire des Journées d’Études 

Vendredi 23 octobre 
16h (Cathédrale) : « Tribune ouverte » Visite et accès à 

l’instrument pour les organistes inscrits 
18h : Accueil dans le Cloître • Introduction, Buffet 
20h30 : Concert d’ouverture sur les deux orgues de la 

Cathédrale 

Samedi 24 octobre 
9h : R. Galtier : Historique du g-o de la Cathédrale ; 

Innovations techniques et musicales chez Cavaillé-
Coll, des débuts à l’orgue de Ste-Clotilde 

11h (Cathédrale) : L’orgue de Luçon dans l’esthétique 
musicale de l’époque (K. Lueders, M. Bourcier et les 
élèves de la classe d’orgue du CRR de Nantes) 

14h : G. Lartigau et J.-M. Dieuaide : La restauration de 
1967-69  

15h : P. Perdigon et R. Galtier :  Le projet de 2003 non 
réalisé 

16h : G. Marionneau : Compositeurs luçonnais. 
Le 1er titulaire : Waitzennecker, H. Mansion … 

16h20 : K. Lueders : L’Abbé Joubert, éditeur des huit 
volumes des « Maitres contemporains de l’orgue » 

17h45 : « Les Maitres contemporains de l’orgue » de 
l’Abbé Joubert (plusieurs organistes) 

20h30 : Concert « tout public » • Musique pour 
harmonium, pianoforte et voix – œuvres de Fauré, 
Guilmant… B. Lafon, soprano ; M. Zielinski, 
pianoforte ; K. Lueders, harmonium 

Dimanche 25 octobre 
9h30 : Visite de l’orgue (N. Toussaint, avec la 

participation de Kr. Wegscheider [Dresde) 

11h : Messe  •  P. Perdigon (mise en valeur de la 
musique baroque et néo-classique) 

14h : J.-Cl. Lorvoire : Les orgues de Vendée 

14h30 : Table-ronde – « La prochaine restauration : 
évidence ou dilemme ? Quel avenir pour le grand 
orgue de Luçon ? » Participation de Göran Grahn 
(Stockholm) et Kristian Wegscheider (Dresde) 

17h : Concert de clôture – Gerard Brooks (Londres) 
 
 

Entrée libre à toutes les manifestations -
Libre participation aux frais 

  

Renseignements :   Association Aristide Cavaillé-Coll, 5 rue Roquépine, 75008 Paris (France) 
contact@cavaille-coll.fr 


