
Les amis
I,!I • de la basilique
r1~ et de J'orgue deIlt~_ Notre-DameIl ~~ de Liesse

CONCERT INAUGURAL
après restauration complète
de l'orgue Merklin (1864)

Programme du concert inaugural du 19 mai 2018

Paul DUKAS(1865-1937) Fanfare pour précéder La Péri

par le Quintette de cuivres « Solistes des Siècles»

Camille SAINT-SAËNS(1839-1921), Prélude et fugue en mi bémol majeur

Interprétation par Jean Michel BACHELET,Orgue seul

Giovanni GABRIELI(1557-1612) Hodie Christus natus est

Quintette « LesSiècles» et Daniel ROTH(orgue)

CharlesGOUNOD5181861893, Lamarche funèbre d'une marionnette

Quintette « LesSiècles»

CésarFRANCK(1822- 1890) Offertoire en sol mineur

Interprétation par Daniel ROTH, Orgue seul

Alexandre GUILMANT (1837-1911), Morceau symphonique

pour trombone et orgue

Charles-Marie WIDOR (1844-1937), ScherzoSymphonie IV

Daniel ROTH, Orgue seul

Paul DUKAS,Villanelle - pour cor et orgue

Quintette « LesSiècles»

LouisVIERNE(1870-1937)Marche triomphale du centenaire de Napoléon
Quintette et orgue

EugèneGIGOUT,Grand chœur dialogué

Quintette et orgue



Daniel ROTH, organiste
Largement reconnu comme l'un
desmeilleurs virtuoses de l'orgue
français, il a occupé plusieurs
postes prestigieux à la fois
comme organiste et comme
enseignant. À l'âge de vingt ans,
il fait ses débuts à l'orgue de la
Basilique du Sacré-Cœur à
Montmartre. Dès 1985, il est
nommé organiste titulaire à St
Sulpice, la célèbre église
parisienne où ses prédécesseurs
sont Charles-Marie Widor,
Marcel Dupré et Jean-Jacques

Grunenwald. Il a remporté plusieurs concours dont le Grand Prix de Chartres 1971..
Après avoir enseigné aux Conservatoires de Marseille, Strasbourg et à la
Musikhochschule de Sarrebruck, il a été professeur d'orgue à la Musikhochschule de
Francfort-sur-le-Main de 1995 à 2007.
Il enseigne desmaster-classeset participe à desjurys pour des compétitions d'orgue
à travers le monde. Laville de Ludwigshafen (Allemagne) lui a commandé une pièce
d'orchestre. (Licht im Dunkel)
Pour ses compositions il reçoit le prix Florent Schmitt décerné par l'Académie des
Beaux-Arts (Institut de France).
Il est Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier des Arts et Lettres, Membre
Honoraire du RoyalCollegeof Organists (Londres). En2006, il a reçu le Prixeuropéen
de la musique sacrée européenne du FestivalSchwâbisch Gmünd (Allemagne).

Jean-Michel BACHELET ,
organiste
Titulaire des grandes orgues de la cathédrale
de Cambrai, Il participe en autres à plusieurs
master-Class avec Michel Chapuis et Marie
CLaireAlain, Jean Boyer.
En 1988, il obtient une médaille d'or, puis en
1990 un premier prix d'excellence à
l'unanimité avec les félicitations du
jury.Depuis 2009 organiste titulaire des
grandes orgues de la Basilique de Saint
Quentin et également titulaire des grandes orgues de l'église St. Géry de Cambrai
depuis 1981. Il est, en outre, depuis 2017 l'organiste titulaire de l'orgue Merklin de



la basilique Notre Dame de Liesse
Il enseigne l'orgue au Conservatoire à Rayonnement Départemental Cambrai depuis
1990 et au Conservatoire du Cateau-Cambrésisdepuis 1993.
Il seproduit en Allemagne (Münster, Kamp-Linfort, Sarbrük, St. Anne de Munich), en
Suisse(Lausanne, Berne), en Pologne (Poznan,Varsovie) et en Autriche (Salzbourg,
Vienne, Abbaye de St. Florien). l'orchestre philharmonique de Bern.
Outre ses productions en soliste, il affectionne tout particulièrement la musique
pour cuivres et orgue, percussions et orgue, voix et orgue.
Dansle répertoire pour trompette et orgue, il a enregistré avec l'un des plus célèbres
trompettistes suissePaul Falentin, soliste de l'orchestre.

QUINTETTE DE CUIVRES
Fabien Norbert trompette et cornet à piston
Matthieu Sieqtist cornaturel et corà piston

Sylvain Mina ophkléide, saxhorn et tuba
Emmanuel Alemany trompette et cornet à piston

Damien Prado trombone
Daniel Roth orgue

Issus
des quatre coins de
France et diplômés
des meilleurs
conservatoires, les
musiciens du

Quintette « Les
Siècles» jouent un

« instrumentarium » qui s'étend à présent sur 2 siècles de musique de différents
répertoires, jeux et esthétiques. La spécificité de leurs instruments à vent les a
amenés très tôt à s'intéresser à la facture, à l'évolution mais aussi à l'histoire de la
facture de la famille des des cuivres. Longtemps considérés comme instruments
d'accompagnement dl/églises et musiques militaires, ils ont connu au fil des siècles
de véritables transformations. Les artistes de ce quintette sont toujours à la
recherche d'instruments, parfois de pièces uniques gravées d'illustres facteurs. Il
leur tient à cœur de faire sonner et résonner cescuivres sur le répertoire de l'époque
à laquelle ils ont été conçus.



Brève histoire de la restauration de l'orgue Merklin de la basilique ND de
Liesse:

Après le Boizard de l'Abbaye de Saint-Michel en Thiérache (1714), l'orgue de la
Basilique NDde Liesseest le plus ancien du département de l'Aisne. Cet orgue a été
fabriqué par la maison Merklin en 1864 à destination d'expositions, à Rouen et
Nancy. Il a été transféré à Liessedès la fin de la dernière exposition et adapté à la
tribune, plus petite que l'espace initialement prévu pour l'instrument. En 1922, Van
den Brande reconstitue la façade pillée pendant la Première Guerre mondiale par
une façade en zinc peint. En 1952, Paul-Marie Koenig entreprends des travaux plus
importants. Cet orgue se trouvait depuis une trentaine d'années dans un état plutôt
mauvais, à la limite du jouable (régulation aléatoire, encrassement par gravats de la
tuyauterie de Pédale,une partie de la tuyauterie de Réciteffondrée sur elie-même ...)
et il ne servait plus depuis plusieurs décennies. En1986, desdevis avaient été établis.
À cette époque, les moyens engagés orientaient les travaux vers un gros relevage
avec restauration des parties les plus abîmées, le tout devant mettre l'instrument
sur le « chemin de la restauration ». Mais l'état de délabrement était tel, que de
2015 à 2017 l'entreprise Plet (facteur d'orgues à Troyes) a totalement restauré
l'instrument, en allant souvent au-delà de ce que le cahier des charges et le devis lui
imposait: la composition est celle d'origine à 95 %. Seule la façade et quelques
éléments mécaniques et d'alimentation restent à restaurer pour parler de
reconstitution historique. Alors que pour des raisons financières durant plus de
trente ans, l'orgue demeurait muet, à partir de 2014 la conjoncture change. Afin de
réduire de façon importante le prix de revient de la restauration, dans le cadre des
appels d'offres, nous imposons la participation d'une équipe d'une quinzaine de
bénévoles pour le démontage-remontage, toute la restauration des boiseries,
déplacement du moteur, réfection de l'électricité, l'hébergement et repas des
facteurs. Letout en étroite collaboration avec l'entreprise Plet, le père M Rousseau
(AMO), JM Verneiges de l'ADAMA (représentant le département de l'Aisne),
l'organiste JM Bachelet, le Maire de Liesse Philippe Calmus (la commune étant
propriétaire de l'orgue), le père S D'Haussy Recteur du sanctuaire (prêtre
affectataire). Vous trouverez toute l'histoire de la restauration et la composition de
l'orgue sur le site de l'entreprise Laurent Plet : http://lplet.orgf - Dossierde 98 pages
avec les plans, photos - téléchargeable en fichier PDF
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DU CONCERT SPIRITUEL
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SymphoDia de la 29° caRute . J,S. BACH
NOU:f te l~mudoN Sel~ne.IJI' r d'être mort pour nQl;r~ 16B5 - 1750
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Atlagio et allegro du Co.tutu

N" 10
c.r. HAENDEL

1675 •. 1759
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a. 0 FUll {Variations .

b) B~nedietu,s (extrait de la. Messe
des Couvents .

J.F. DANDRIEU
1684 • 174D

Fr. COUPEIRIN
1668· mi
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Salu't à la Vierge. , . . . . . .. L. de SAINT. MAR T.IN

4.) Alle Mar.is StltHa
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Carillon de Westminster.... . . . . . . . . . L. VIERNE
~870.19'7



Composition de notre orgue

JOSEPH MERKLIN 1864 LAURENT ET PIERRE-ADRIEN
PLiET 2017
Grand orgue, 56 notes C-G
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Salicional 8
Gambe 8
Flote harmonique 4
Cornet 5 rangs (Ut 3).
Trompette 16
Trompette 8
Clairon 4
Récit expressif, 56 notes C-G
Flote de Pan 8
Dulciane 8
Voix Céleste 81
Flote d'Echo 4
Flagleolet 2
Clarinette 8
Basson-Hautbois 8
Pédale 27n. C-D (30 C-F en tirasse)
Soubasse 16
Octave Basse 8
Flote 4
Combinaisons :
Récit Tirasse G.O.
Tirasse Récit
Récit/Gd Orgue
Combinaisons G_O.
Combinaisons Récit
Tremblant
Expression

Grand orgue, 56 noies C-G
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Salicional 8
Gambe 8
Filme 4
Cornet 5 rangs (30 dessus)
Bombarde 16 (44 dessus)
Trompette 8
Cllairon 4
Récit expressif, 56 notes C-G
Filme harmonique 8
O'lliciane 8
Voix Céleste 8
Fmte d'Echo 4
Flageolet 2
Cllarinette 8
Basson-Hautbois 8
Pédalle 27 notes C-D
Soubasse 16
Octave Basse B
Tmmbone 16
Combinaisons:
Tjrassa G O.
Tirasse RéClit
Copula
Combinaisons G..O. (flûte 4 et
anches GO).
Combinaisons Récit (flûte 4 et
anches Réc)
Tremblant
Expression

La composition de 2017 inspirée des matériaux existants, correspond à un
jeu près à celle d'origine! Objectif de retour à l'orgue originel presqu'atteint.




