Saison 2007
autour de l’orgue historique
◊ Dimanche 25 février 07, 17h
« Le Souffle du Nord »
Pia Rose Hansen, contralto
Bine Katrin Bryndorf, orgue et clavecin
Œuvres de Buxtehude, Schütz, Hans Jørgen Østergaard, Couperin, …
◊ Vendredi-Saint 06 avril 07, 20h
« Musique spirituelle
pour le Vendredi Saint »
Elizabeth Lagneau, alto
Gabriel Wolfer, orgue
Œuvres de Bach, Marchand, Radulescu, chant grégorien,…
•

Lundi 2 avril 07, 20h
Soirée de présentation du concert
_ entrée libre _

◊ Samedi 8 septembre 07
Dimanche 9 septembre 07
« Quand résonne le bois »*
Exposition, Concerts, Conférences « Le bois de résonance » par Philippe Domont
« Histoire du violon » par Michel Reuter
* l’horaire détaillé sera précisé ultérieurement

Le dimanche à 17h
« L’Ensemble Baroque de Limoges »
Bach « L’Offrande Musicale »
Buxtehude « Sonates pour viole de gambe »
Christophe Coin, viole de gambe
Andrés Gabetta, violon
Maria-Tecla Andreotti, traverso
Jan Willem Jansen, clavecin et orgue
En collaboration avec le Festival du Jura
◊ Samedi 27 octobre 07
Dimanche 28 octobre 07
Visites commentées de l’orgue de 14h à 17h
_ entrée libre _
◊ Dimanche 16 décembre 07, 17h
« Noël dans le Paris du 17ème siècle »
Musique écrite, musique improvisée
Freddy Eichelberger, orgue
Œuvres de Lully, Moulinié, Couperin, D’Anglebert

La saison
AMO (Amis de l’Orgue et de la Musique) met en valeur l’orgue historique de la collégiale
de St-Ursanne, élément essentiel du patrimoine artistique cantonal et national. Pour sa
troisième saison, AMO propose un programme développant plusieurs aspects des
possibilités musicales de l’orgue, en adéquation avec le lieu et son architecture. L’orgue y
jouera soit en soliste, soit en accompagnement (continuo), soit en alternance. La voix se
mêlera à l’orgue dans les deux premiers concerts, avec deux altos aux couleurs saisissantes,
de timbres fort différents, dans des compositions qui leur sont spécifiquement destinées.
En février, Bine Katrin Bryndorf et Pia Rose Hansen seront les porte-parole des
compositeurs baroques de France et du Nord alors que, pour le Vendredi Saint, Elisabeth
Lagneau et Gabriel Wolfer présenteront un parcours musical et spirituel de l’époque
médiévale jusqu’au langage contemporain illustré par « Media Vita », une œuvre de Michael
Radulescu (2004).
Cette année, AMO propose une ouverture sur une des spécificités de nos forêts : le bois
ondé, celui qui permet la fabrication des instruments de musique. Le public sera invité à
l’exposition « Quand résonne le bois », à deux conférences, à l’audition du « Linos
Quartett », ensemble formé de très jeunes musiciens, et au concert prestigieux autour de
« L’Offrande Musicale » de Bach, avec le célèbre « Ensemble Baroque de Limoges » dirigé
par Christophe Coin. Ce concert sera organisé en collaboration avec le Festival du Jura.
L’année musicale s’achèvera avec Freddy Eichelberger, dans un programme de Noël mêlant
des musiques improvisées aux musiques écrites.
Les artistes
Bine Katrin Bryndorf, née au Danemark, a fait ses études dans son pays puis a suivi les
cours de Michael Radulescu à la Musikhochschule de Vienne, et ceux de Daniel Roth à
Sarrebruck. Elle a également étudié le clavecin à Vienne chez Gordon Murray puis à
Boston, chez William Porter. Bine Katrin Bryndorf est lauréate entre autres des prix
d’Innsbruck et de Bruges. Après avoir été assistante de Michael Radulescu à la Haute Ecole
de Musique de Vienne, elle est actuellement professeur à l’Académie Royale de Musique de
Copenhague et artiste résidente de la radio danoise. Bine Katrin Bryndorf est également
invitée en tant que membres de jury dans les concours internationaux.
Pia Hansen a achevé sa formation à Odensee puis aux USA. Elle est engagée à la radio
danoise et au Théâtre Royal de Copenhague. Invitée en solistes dans le monde entier, Pia
Rose Hansen a chanté en soliste plusieurs rôles dans l’opéra et l’oratorio. Membre de
l’ensemble de chambre « Musica Danica », elle est très active dans l’interprétation de la
musique nordique d’aujourd’hui et plus largement la musique contemporaine. Elle a chanté
à de nombreuses reprises et pour le grand plaisir du public jurassien sous la direction de
Michael Radulescu lors des « Académies Bach-Radulescu de Porrentruy » à l’église des
Jésuites.
Membre de l’ensemble vocal de France et de l’ensemble Venance Fortunat, Elizabeth
Lagneau a entamé une carrière de soliste qui reflète sa curiosité et sa souplesse stylistiques.
Sa pratique vocale est autant axée sur le chant grégorien et les polyphonies médiévales que
sur la musique contemporaine (Boulez, Xenakis,…). Elizabeth Lagneau a été choisie en
Autriche comme soliste pour la création et l’enregistrement de la « Passion » de Michael
Radulescu (2003). Dans la continuité de cette oeuvre, Michael Radulescu lui confie, à cette
occasion, plusieurs de ses œuvres.
Gabriel WOLFER a travaillé l’orgue à Porrentruy avec Paul Flückiger à l’époque de la
construction du fameux orgue Ahrend à l’église des Jésuites où il a rencontré, dès 1990,
Michael Radulescu. Avec lui, il a construit sa conception de la musique de J.S. BACH. Il a
obtenu les diplômes d’orgue au Conservatoire de Belfort chez Jean-Charles Ablitzer et de
clavecin chez Michel Laizé. Gabriel Wolfer est continuiste à « L’ Académie Bach-Radulescu
de Porrentruy ». Il est titulaire de l’orgue historique de la collégiale de St-Ursanne.
Andrés GABETTA a étudié le violon en Argentine et en Espagne puis il a rejoint la
Musikhochschule de Bâle ainsi que la Schola Cantorum Basiliensis chez Christophe Coin.
Ce violoniste a obtenu les premiers prix de Sâo Paolo, du concours International de

Córdoba, ainsi que le premier prix Banco Mayo. Il a donné différents concerts sur les cinq
continents. Andrés Gabetta est premier violon de l’ « Authentica Quartett ». Il est
également invité régulièrement comme violon solo. Depuis 2005, Andrés Gabetta est
violon solo et directeur artistique de l’ensemble « Swiss Baroque Soloists ».
Christophe COIN, directeur et violoncelliste, est devenu une référence internationale
incontournable. C’est un musicien connu pour son exigence, qui interroge en profondeur
les partitions, les éditions, l’histoire de la musique, les textes fondateurs et les instruments.
Il fait de ses interprétations le lien entre tous ces domaines. Directeur musical de
l'Ensemble Baroque de Limoges depuis 1991, fondateur du Quatuor Mosaïques,
violoncelliste et gambiste de renommée internationale, soliste, chef d'orchestre et
chercheur, Christophe Coin est reconnu comme l'un des plus mûrs et des plus créatifs
musiciens de son époque. Soliste réputé, il est aussi un « chambriste » passionné. Jouant en
trio, en quatuor, en sonate, il peut travailler une œuvre avec ses partenaires des mois, voire
des années durant. Pour mieux comprendre les « grands maîtres », il tente de jouer leurs
œuvres dans des conditions aussi proches que possible de leur destination première, tout en
explorant l'époque où ils composaient et l'univers musical qui les baignait.
Maria-Tecla ANDREOTTI est née à Turin, en Italie. Elle reçoit le « Bachelor of Art »
en musique à l’Université de Stanford. Elle étudie le clavecin et la flûte au Conservatoire de
Strasbourg. Parallèlement, elle prend des cours de flûte traversière avec Philippe Suzanne à
Paris.
Elle obtient le diplôme de soliste au Conservatoire Royal de La Haye dans la classe de
Barthold Kuijken. En 2004, elle crée un spectacle de danse baroque « Le caprice des
passions » avec Edith Lalonger. Parmi ses activités, elle enregistre, en 2006, les Sonates
pour flûte de J.S. Bach avec C. Coin et J. W. Jansen.
JANSEN Willem a fait ses études musicales à Enschede (Pays-Bas). Il remporte le
diplôme soliste du Conservatoire Royal de la Haye avec Wim van Beek et se perfectionne
en clavecin avec Ton Koopman à Amsterdam. Il poursuit alors ses études en France avec
Xavier Darasse dont il devient le collaborateur pédagogique au Conservatoire de Toulouse.
II est lauréat des concours d'orgue d'Innsbruck et de Nimègue en 1980 et de clavecin
d'Edimbourg en 1982. Il est professeur titulaire d'orgue et de clavecin au Conservatoire de
Toulouse et organiste des orgues de l'église des Augustins (Ahrend) et de La Daurade à
Toulouse. Son activité d'interprète remarquable l'amène à jouer avec les meilleurs
ensembles baroques européens. Il est actuellement directeur artistique du Festival
« Toulouse les Orgues »
Freddy Eichelberger a suivi une solide formation d'organiste puis de claveciniste et de
continuiste. La pratique assidue de l'improvisation l'a amené à jouer avec des musiciens
comme la grande chanteuse indienne Kishori Amonkar ou le serpentiste Michel Godard. Il
s'est aussi beaucoup engagé dans le théâtre musical avec l'ensemble "les Witches" dirigé par
la renommée chanteuse-actrice-metteur en scène Sophie Boulin à la Péniche Opéra. Il joue
également depuis de longues années avec la violoniste Odile Edouard, en duo ou dans
l'ensemble "Sine Titulo". Il enseigne régulièrement dans différents stages ou master-classes,
et a pu réaliser de nombreux CD, sur toutes sortes de claviers et même au cistre, un
instrument qu'il affectionne particulièrement. Il veille sur l'organisation de l'intégrale en
cours des cantates de J.S. Bach au temple du Foyer de l'Ame à Paris.
Ont déjà été invités par AMO :
Ablitzer Jean-Charles, Baillot Etienne, Brütsch Tino, Cassaigne Rémi, Chapuis Michel, Couper Keal,
Gester Martin, Guigues Emmanuelle, Kopli Eve, Leffiliâtre Claire, Lukovic Magdalena, Magalhaes
Caroline, Mauillon Angélique, Mauillon Marc, Mercet Francis, Padaut Catherine, Paquier Judith, Perler
René, Radulescu Michael, Rollin Elise, Rosario Cristina, Sérafin Karine, Takeuchi Yoko, Van
Cornewal Sarah, Vellard Dominique, Virot Marie, Waris Anne-Sophie, Wohlhuter Ariane, Wolfer
Gabriel

AMO
Amis de la Musique et de l’Orgue
Saint-Ursanne
Créée en septembre 2004, l’association AMO a pour objectif de mettre en valeur
l’orgue historique restauré de la Collégiale de Saint-Ursanne.
Constitution du bureau au 1er septembre 2004 :
Elise Rollin, Belfort, organiste à la Collégiale
Véronique Vuillaume, St-Ursanne, organiste à la Collégiale
Gabriel Wolfer, Glovelier, organiste à la Collégiale
Francis Girardin, St-Ursanne
Catherine Wolfer, Glovelier
Roger Wolfer, Coeuve

L’ORGUE
La première mention connue d’un orgue à St-Ursanne remonte à 1596 ; elle fait
référence à son titulaire Ursanne Pavignot. Mais il faudra attendre l’année 1619 pour
que Thomas Schott de Bremgarten soit reçu par le Chapitre de St-Ursanne pour
présenter son projet de nouvel orgue. L’instrument de treize jeux est installé sur le jubé
en 1623. La composition est typique des instruments d’Allemagne méridionale.
La destruction du jubé accompagne la disparition de l’orgue Schott et c’est en 1703 que
l’on confie à Joseph Waltrin la reconstruction de l’orgue, en tribune, avec cette fois
deux claviers à octave courte. L’orgue est terminé est 1704. On ignore si Waltrin a
réutilisé des éléments de l’orgue antérieur, mais il est certain que le nouvel instrument
nécessite en 1739 l’intervention de son fils Jean-Baptiste et de son associé Philippe
Hartmann. L’orgue subit une nouvelle restauration par Jean-Baptiste Waltrin assisté de
Louis Dubois en 1749.
En 1774 enfin, Jacques Besançon, enfant de St-Ursanne, dont l’essentiel du travail avait
gravité autour de Kaysersberg en Alsace, reçoit la mission d’augmenter et de réparer

l’orgue de 1704. Finalement, Besançon construit un orgue neuf en réutilisant quelques
tuyaux de Waltrin, dont la totalité du cornet ainsi que les basses du nasard, de la
doublette et de la tierce du grand orgue.
Grand orgue : (51 notes)
Montre, Gros Bourdon (8), Prestant, Flutte (4), Petit Bourdon (4), Doublette*,
Fourniture, Cimbale, Nasard*, Tierce*, Grand Cornet*, Voix Humaine, Trompette
Positif : (51 notes)
Bourdon, Montre (4), Flutte (4), Doublette, Fourniture, Nasard, Tierce, Cromhorne
Pédale (13 notes, CI-CII)
Bourdon (16, en fait il s’agit d’une flûte ouverte), Flutte, Prestant, Trompette, Clairon
Tremblant doux, Tremblant fort, diapason : la 415
Hormis quelques légères transformations, l’orgue Besançon sera bien conservé jusqu’en
1941, où il subira de profondes modifications par la maison Tschanun. Les principales
interventions ont été la suppression de toutes les anches de Besançon et de la cymbale
du grand orgue, l’adjonction de certains jeux et l’élargissement des claviers et de la
pédale. La tuyauterie subit également de graves modifications : les biseaux des tuyaux
construits par Besançon sont remplacés. Seuls subsistent les biseaux des tuyaux de
1704.
En 1983, Hans-Jakob Füglister effectue une première restauration. Elle a pour but de
remettre l’orgue dans sa composition et son étendue d’origine. L’instrument est
démonté dans sa totalité et transporté en atelier. La tuyauterie et les sommiers sont
soigneusement réparés, et trois soufflets cunéiformes sont reconstruits. L’orgue est
inauguré en 1984.
Finalement, entre 2000 et 2004, après la réalisation en France de plusieurs restaurations
exemplaires, la paroisse de St-Ursanne entreprend contre vents et marées un vaste
travail de recherche et de documentation des orgues de l’école Dubois-Besançon, afin
de faire bénéficier l’orgue de la collégiale du savoir-faire acquis ces dernières années.
L’atelier Bertrand Cattiaux, assisté par les connaissances de Christian Lutz et les
conseils de François Seydoux est choisi pour réaliser le travail. Le cahier des charges
consiste à reconstruire, après étude approfondie des instruments alsaciens
(Wissembourg, Bossendorf, Rouffach, Bergholz), les parties perdues : soit les anches, la
cymbale du grand orgue, la mécanique de pédale, les faux-sommiers, l’ensemble de la
console et sa mécanique, le tremblant fort… Les bouches des jeux de flûtes sont
remises à leur hauteur d’origine, et un tempérament inégal, d’après Silbermann, est
reconstitué, par rallonge de certains tuyaux uniquement. La trajectoire d’origine du vent
est également rétablie et l’orgue est traité contre une importante colonie de
champignons. L’orgue historique de St-Ursanne attire aujourd’hui de nombreux
musiciens et visiteurs, tous enchantés du résultat des travaux.

Un extrait du contrat passé en 1774 entre le Chapitre de St-Ursanne et Jacques Besançon.

Emboutissage des canaux des jeux d’anches
Abaissement des bouches, comme à l’origine

« Cet instrument est admirable. Quelle magnifique restauration ! L’orgue a gardé
toutes ses qualités poétiques, avec une vivacité des timbres et une poésie qui comblent
l’interprète »
Jean-Charles Ablitzer, Belfort
« L’orgue est magnifique, ample, glorieux et tendre, plein de musique »
Etienne Baillot, Dole
« Au-delà d’une restauration exemplaire de l’orgue et de toute l’église, c’est de découvrir
que ce patrimoine demeure toujours actuel qui m’a séduit »
Jean-Paul Gousset, Château de Versailles
« Merci à Bertrand Cattiaux et à son équipe d’avoir sorti cet instrument de son sommeil. J’ai
rarement été aussi touché par un orgue que lors de ces fêtes d’inauguration »
Christian Lutz, Strasbourg
« L’orgue a été à la mesure de la beauté du paysage : poésie, verdeur, puissance et variété
du toucher. Que dire, c’est un pur plaisir ! »
Martin Gester, Strasbourg
« Veramente uno stromento per deliziare gli amanti della musica organistica »
Enrico Gianella, Locarno
« Magnifique moment de sérénité : St-Ursanne, le Doubs, l’église et l’orgue radieux »
Pierre-Alain Clerc, Lausanne et Genève
« Une énorme joie de jouer ce magnifique orgue qui a tant de majesté, de charme et de
poésie ! Magistral travail de restauration »
Michael Radulescu, Vienne
« On dit que l’orgue joue. Un bel orgue joue de lui-même et c’était un grand plaisir
d’écouter cet orgue magnifique »
Gustav Leohnardt, Amsterdam
« L’orgue de St-Ursanne a retrouvé sa splendeur : des jeux de fond d’une
intense poésie, des jeux de détails clairs et distingués, un grand jeu « mâle et
fier » un ensemble d’une parfaite harmonie. Cet instrument a beaucoup de
secrets à nous livrer et d’enseignements à nous donner »
Gabriel Wolfer, organiste titulaire, responsable du projet

