un orgue espagnol cons truit à l’église
saint-martin de gr andvill ar s

un orgue espagnol
construit à l’église saint-martin de gr andvill ar s !

Unique en France, ce projet culturel a une double ambition : enrichir le
patrimoine instrumental (et stylistique) et consolider la recherche organologique. Transfrontalier et par-delà les limites politiques et géographiques
dessinant les États, il est l’aboutissement d’une action menée conjointement dans le Territoire de Belfort et le canton du Jura suisse. Il vise
à doter la région d’orgues capables de servir toute la musique écrite en
Europe spéciﬁquement pour cet instrument majestueux entre le début
du XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle (ﬁn de l’époque baroque)
avec la couleur sonore convenant à chacun des styles ayant jalonné
cette longue période.
La construction de l’orgue espagnol à Grandvillars répond comme en écho
à celle, toute aussi prochaine d’un orgue d’esthétique ﬂamande à Beurnevésin, petit village suisse du district de Porrentruy. Grandvillars est une
commune d’environ 3000 habitants du Territoire de Belfort (région Bourgogne-Franche-Comté) située à portée de voix et de notes de la Suisse. Elle
est marquée par trois cent trente années d’aventure industrielle depuis
1676 sur le site des Forges aujourd’hui en pleine renaissance.

La création de ces deux instruments s’inscrit pleinement dans un processus
de valorisation des qualités humaines et culturelles de l’Europe des régions.
Elle s’appuie sur une communauté de destins et une réalité historique,
à savoir l’appartenance à cette grande région du Jura qui prit le nom
de Département du Mont-Terrible après la Révolution française, avant
d’être rattachée en 1800 au département du Haut-Rhin dont Belfort
faisait déjà partie.
Ce projet est soutenu par de nombreux musicologues européens et
personnalités parmi lesquels Philippe Beaussant ( mai 2016), membre
de l’Académie Française – Guy Bovet, organiste et compositeur suisse
– Francis Chapelet, organiste français qui consacre sa vie artistique à
l’orgue ibérique – Bernard Foccroulle, organiste et compositeur belge –
Jean-Loup Chrétien, astronaute français passionné depuis l’enfance par
la musique d’orgue.
Avec ses sonorités ﬂamboyantes et contrastées, l’orgue espagnol représente
l’un des modèles les plus séduisants de la facture d’orgue européenne. C’est
ce type d’orgue qui a été exporté et construit par les espagnols en Amérique
Latine dès le milieu du XVIe siècle avec une technique de construction
que les indigènes eux-mêmes se sont appropriée par la suite.

les atouts
de l’orgue espagnol de gr andvill ar s

– Enrichissement du patrimoine stylistique existant
– Aboutissement du travail franco-suisse initié voici quarante ans : ces deux
styles d’instruments (espagnol côté français, ﬂamand côté helvétique)
feront de notre région transfrontalière un modèle unique en matière
d’offre historique et stylistique autour de l’orgue. Toutes les grandes
écoles de l’art de la facture d’orgues du continent européen y seront
ainsi représentées !
– Organisation de concerts axés prioritairement
sur la musique ibérique
– Partenariat permanent avec le festival de musique baroque
Musique et Mémoire, partie prenante du projet
– Participation musicale pour rehausser la beauté
et la solennité de la liturgie

– Recherche en matière d’interprétation de la musique ibérique sous
forme de colloques et d’académies, son répertoire pour orgue étant mal
connu en raison de l’absence, jusqu’ici, d’un instrument adapté
– Échanges culturels et actions concertées avec le Jura suisse : une Route
des Orgues Remarquables verra le jour en s’appuyant par exemple
sur la ligne ferroviaire franco-suisse Belfort-Bienne (via Delle) dont
l’ouverture coïncidera avec l’inauguration des orgues de Grandvillars
et Beurnevésin en 2018. La création d’un festival européen autour de
l’orgue, en partenariat avec nos amis jurassiens, est également prévue. Il
sera ainsi possible de proposer aux mélomanes la découverte des patrimoines transfrontaliers : naturel, architectural et paysager, voire gastronomique, à l’occasion de concerts organisés autour des instruments. Les
artistes seront invités en tenant compte de leur spécialité en termes de
musicologie et en concordance avec le style des instruments choisis.
– Enregistrement sur CD du répertoire ibérique,
du Siècle d’or à la ﬁn du Baroque

sa description
Les éléments mécaniques et la soufﬂerie
L’orgue prendra place dans le transept gauche (pour
une meilleure exposition à la lumière du jour) sur une
tribune construite au-dessus du porche d’entrée.
Le buffet
Copie conforme d’un buffet polychrome castillan de style Renaissance, il
séduit par l’élégance et la beauté de ses proportions comme par la richesse
de sa polychromie. Toute la décoration sera réalisée à la main suivant des
techniques anciennes par des artistes espagnols spécialisés dans ce domaine.
La dorure traditionnelle dite « à l’assiette » sera polie à l’agate.
Les tuyaux
Ils seront là encore l’exacte copie de modèles présents dans les orgues
historiques des périodes Renaissance et Baroque situés en Aragon et en
Castille. La majorité des tuyaux sera en étain pur. Leur harmonisation
se fera suivant la technique utilisée par les artisans de l’époque. Une
comparaison sonore pour des tuyaux-témoins sera effectuée in situ avec
des modèles historiques.
Le style sonore de l’instrument aura une base d’esthétique Renaissance
en concordance avec le style du buffet. La palette sonore sera complétée
et enrichie par la présence de jeux de l’époque baroque, notamment les
fameuses trompettes en chamade. Cette reconstitution stylistique évolutive,
à l’exemple de ce qui s’est concrètement passé dans de nombreux cas en
Espagne, permettra de couvrir avec la plus grande exactitude sonore toute
la littérature musicale écrite pour l’orgue dans la péninsule ibérique.

Ils feront appel à des techniques de fabrication analogues à celles des
modèles historiques, notamment en ce qui concerne l’alimentation en
vent par deux soufﬂets cunéiformes placés sur le côté de l’orgue et visibles
depuis la nef. Il sera possible de les mettre en action manuellement depuis
le bas de la tribune grâce à un jeu de cordes.
Les claviers
Ils comporteront, au choix de l’organiste, quarante-cinq touches
(octave courte) ou quarante-sept touches (clavier normal). Les touches
naturelles seront en buis, les feintes en ébène.
La pédale : 10 touches en contras de 16’
Diapason : 415 Hz
Tempérament : Mésotonique pur

La construction de l’instrument est confiée à un groupement d’entreprises, à savoir : Organos Moncayo de
Christine Vetter à Tarazona (en Aragon) et Taller de
Organería de Joaquín Lois Cabello à Tordesillas (en
Castille). Ces deux ateliers font preuve d’une très grande
expérience en matière de restauration et reconstitution d’orgues historiques dans la péninsule ibérique.

sa composition
Main gauche

Main droite

Flautado de 13
Camusado
Docena
Quincena
Lleno 4-6 rangs
Tolosana 3 rangs
Flautado Tapado
Quincena Nazarda

Flautado de 13
Camusado
Docena
Quincena
Lleno 4-6 rangs
Tolosana 3 rangs
Flautado Tapado
Quincena Nazarda
Corneta 6 rangs
Trompeta real
Clarín
Dulzaina

Trompeta real
Bajoncillo
Dulzaina

Contras (10 touches) : Contras tapadas de 16’
Tremulante
Ruiseñor
Trois jeux « modernes » seront placés dans le soubassement
du buffet. Accordés au diapason 440 Hz et au tempérament
égal, ils pourront servir dans d’autres circonstances que
l’interprétation de la littérature musicale ancienne (liturgie,
pédagogie, concerts avec instruments modernes, etc.).

la route des orgues remarquables
q Belfort
TERRITOIRE
DE BELFORT ( F)

Cathédrale Saint-Christophe : orgue historique Waltrin-Callinet (1750-1840) École franco-alsacienne
Temple Saint-Jean : orgue École nordique
Église Sainte-Odile : orgue École italienne

w Grandvillars
Église Saint-Martin : orgue Renaissance et Baroque espagnol

e Beurnevésin
Église Saint-Jacques : orgue École ﬂamande

r Porrentruy
Église des Jésuites : orgue École saxonne (Silbermann)

t Saint-Ursanne
Collégiale : orgue historique Jacques Besançon (1776)
École franco-alsacienne

y Bellelay
CANTON
DU JUR A (CH)

20 km

Église Abbatiale : grand orgue, orgue de chœur et orgue-régale
École d’Allemagne du Sud
Deux instruments historiques de Haute-Saône des XVIIe et XVIIIe siècles,
à Luxeuil-les-Bains et Faucogney-et-la-Mer, font actuellement l’objet de
projets de restauration. Ils prolongeront alors le parcours de La Route des
Orgues Remarquables.
Un orgue construit par Didier Chanon en 1976 pour le Conservatoire de
Musique de Belfort s’apprête à retrouver une véritable vocation artistique. De
style baroque méditerranéen, il prendra place ﬁn 2016 dans l’église de Valdoie,
commune située dans l’agglomération belfortaine. De par sa grande qualité
technique et sonore, il viendra compléter l’offre stylistique régionale.

devenez mécène
en parr ainant un tuyau ou un jeu !
Le coût de l’instrument et de la tribune qui le supportera est évalué à
302 000 € TTC. Son ﬁnancement est assuré par la commune de Grandvillars
et l’association ACORG qui fait appel aux dons privés et au mécénat
d’entreprise.
Votre nom ou celui de votre entreprise sera gravé dans l’étain pur des
tuyaux. Vous contribuerez ainsi à la réalisation d’un patrimoine artistique
unique tout en récupérant la grande partie de votre don sous forme d’allègement ﬁscal.
ACORG est une association loi 1901 reconnue « d’intérêt général ».
Vos dons seront déductibles de votre impôt sur le revenu :
– Particuliers : à hauteur de 66 % du montant du don, dans la limite de
20% du revenu imposable
– Sociétés : à hauteur de 60 % du montant du don dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires
– Impôt sur la fortune : à hauteur de 75 % du montant du don dans la
limite de 50 000 €
À titre d’exemple :
Montant du don
Dépense réelle

Particuliers

Entreprises

Impôt sur la fortune

1 000 €
340 €

1 000 €
400 €

1 000 €
250 €

a spanish
organ

soon to be
construc ted for
the saint martin’s
church of
gr andvill ar s!

Unique in France, this cultural project has a two-fold
ambition: to enrich the instrumental and stylistic heritage and to strengthen organological research. International in scope, it is the result of the joint efforts of the
Belfort region and the Swiss canton Jura to provide the
region, beyond the political and geographic boundaries
between countries, with organs capable of serving all
of the music written speciﬁcally for this majestic wind
instrument in Europe between the early sixteenth and
late eighteenth centuries (end of the Baroque period)
with the timbre appropriate for each of the styles that
has marked this long period.
The construction of the Spanish organ in Grandvillars
—a small community of roughly 3000 in the Bourgogne/
Franche-Comté region, located within earshot of Switzerland and marked by three hundred and thirty years
of industry (since 1676 it has been the site of “Forges”
that are today once again thriving)—will respond like
an echo to the another planned construction, a Flemish
organ in Beurnevésin, a Swiss community in the Porrentruy district.
This approach ﬁts perfectly within the scope of a process to promote the human and cultural qualities of the
Europe of Regions. It is based on our common membership of the greater Jura region, which after the French
revolution was named “Département du Mont-Terrible”, just prior to its inclusion into the “Département
du Haut-Rhin”, part of which Belfort was a part.
This project is supported by several European personalities and musicologistes, including : Philippe Beaussant
(died in May, 2016), Member of the “Académie Française”
– Guy Bovet, Swiss organist and composer – Francis
Chapelet, French organist, who devoted his artistic life to
the Iberian organ – Bernard Foccroulle, Belgian organist
and composer – Jean-Loup Chrétien, French astronaut.
The Spanish organ, with its expressive and contrasting
sounds, represents one of the most attractive examples

of European organ building. It was this type of organ
that was exported and constructed by the Spanish in
Latin America by the middle of the sixteenth century,
following a technique that would be taken up by local
builders themselves.

Advantages of an Spanich Organ in Grandvillars
✜ The enrichment of the stylistic heritage of the time
✜ The culmination of projects held in common over the
past 40 years. The styles of both planned instruments,
Iberian and Flemish, will make our region a unique
model for the historical and stylistic wealth of the art
of organs across the borders. All of the major schools of
organ building from across Europe will be represented
in our region!
✜ The organisation of concerts devoted primarily to Iberian music
✜ A permanent association with the Festival “Musique
et Mémoire”, which already participates in the realization of the project
✜ The musical contribution to augment the beauty and
solemnity of liturgy
✜ Research on the interpretation of Iberian music in
the form of scholarly meetings and artistic workshops ;
the repertoire for this type of organ is less well-known,
largely because of the absence, thus far, of a suitable
instrument.
✜ Cultural exchanges as well as common and coordinated actions with the Swiss Jura. A “Route of Remarkable
Organs” will be established by the opening of a FrenchSwiss railway connection planned for the year 2018,
when the organs of Grandvillars and Beurnevésin will
be completed. A European festival around the organ, is
being organized together with our friends in the Jura.
In addition to the concerts on both instruments, it will
be possible to present novel insights into the natural,
architectural, rural and gastronomic heritages of the
region to music lovers from both sides of the borders.

The invited artists will be musicological specialists of the
particular style of the instruments being played.
✜ The recording of the Iberian repertoire on CD, starting
with the “Golden Age” until the end of the Baroque era.

Description of the organ
A company has been entrusted with the construction of
the instrument : Christine Vetter from Organos Moncayo, from Tarazona in Aragon, and Joaquín Lois Cabello
from Taller de Organería from Tordesillas in Castile. Both
workshops have demonstrable experience in the restauration and reconstruction of historical organs from the
Iberian Peninsula.
The instrument will be placed in the left transept on
a gallery built above the portal (for the best exposure
to natural light).
Organ Case
Exact copy of a polychromic Castilian organ case in Renaissance style, immediately expressive in its elegance,
the beauty of the proportions and its rich colours.
All the decorations will be hand-painted according to
the historical techniques of Spanish artists, specializing
in that ﬁeld. Gilding will be performed traditionally using a polished agate stone.
The Pipes
The organ pipes will be exact copies from existing
originals taken from historical Renaissance and Baroque organs of the regions of Aragon and Castile. The
majority of pipes will be made from pure tin. Their
voicing will be performed according to techniques applied by period artists. The sound of both the original
models and the copies will be compared in situ.

The style of the instrument’s sound will be realized on
the basis of Renaissance aesthetic, similar to the appearance of the organ case. The range of timbres will
be completed and enriched by adding voices from the
Baroque period, particularly the famous horizontal
Spanish Trumpets “en chamade”. This reconstruction
of a stylistic evolution, as has been done in a number
of organs in Spain, will permit the performance of all
the organ literature of the Iberian Peninsula with great
sonic precision.
Mechanics and Bellows
They will be constructed following the techniques of
their historical models, especially as concerns the supply of air through two wedge-shaped bellows, placed on
either side of the organ and visible from the nave. They
will be drawn up manually through a pair of strings
reaching underneath the gallery.
The Keyboards
According to the choice of the organist, it will contain either 45 keys (short octave) or 47 keys (normal keyboard).
The lower keys are boxwood, the upper keys are ebony.
Pedals : 10 pedals “in contras” of 16’
Pitch : 415 Hz
Tuning : pure meantone temperament
Three “modern” stops will be placed in the lower part
of the organ case. They will have their pitch at 440 Hz
and may be used for purposes other than interpretation
of ancient music (liturgy/service, teaching, concerts with
modern instruments).

become
a patron

sponsor
a pipe or a r ank!
The cost of the organ and its supporting platform are
valued at €302 000.
It is funded by the municipality of Grandvillars and
ACORG, an organization that relies on private donations
and corporate sponsorship.
Your name or the name of your company will be engraved in the pipe’s tin and you will be contributing to
the realization of a unique artistic heritage.

society for the construction
of an iberian organ at Grandvillars
Site of the Society :
Mairie de Grandvillars
9 rue Kléber F-90600 Grandvillars
Contact :
Jean-François Christ, president
Phone : ++33 (0) 3 84 56 53 01
courrier@acorg.fr
www.acorg.fr
Jean-Charles Ablitzer, artistic and technical adviser
Phone : ++33 (0) 3 84 26 92 11
jean-charles.ablitzer@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ablitzer

the route of remarkable organs
q Belfort
TERRITOIRE
DE BELFORT ( F)

Cathedral of St. Christopher: historic Waltrin-Callinet organ (1750-1840) French-Alsatian school
St. John Temple: Nordic organ
Church of St. Odile: Italian organ

w Grandvillars
Church of St. Martin: Spanish Renaissance and Baroque organ

e Beurnevésin
Church of St. Jacques: Flemish organ

r Porrentruy
Jesuit Church: Saxon organ (Silbermann)

t Saint-Ursanne
Collégiale: historic Jacques Besançon organ (1776) French-Alsatian school

y Bellelay
CANTON
DU JUR A (CH)

20 km

Abbey church: great organ, chamber organ, and regal
of the southern German school
Two historic instruments from Haute-Saône from the 17th and 18th centuries, at Luxeuilles-Bain and Faucogney-et-la-Mer, are currently undergoing restauration. They will extend
the course of the “Route of Remarkable Organs”.
An organ constructed by Didier Chanon in 1976 for the Belfort Conservatory of Music revives
a true artistic vocation. In the style of the Mediterranean Baroque, it will ﬁnd its home in
2016 in the church of Valdoie, a community situated in the Belfort region. Owing to its
tremendous technical and sonic quality it will complete the regional stylistic offering.

Siège social – Mair ie
3 place Ch de Gaulle
F 90600 Grandvillars

Jean-François Christ
Président
Téléphone +33 (0)3 84 56 53 01
courrier @ acorg.fr
www.acorg.fr
Jean-Charles Ablitzer
Conseiller technique et artistique
Téléphone +33 (0)3 84 26 92 11
jean-charles.ablitzer @ wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ablitzer
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