


Le	vingtième	anniversaire	en	quatre	dates	

>	Dimanche	26	novembre	à	10h30	:	messe	anniversaire	marquant	
également	la	réouverture	de	l’église	Saint-Louis	après	les	travaux	de	mise	en	
valeur	du	chœur	en	présence	de	l’évêque.	Programme	musical	pour	cuivres	
et	orgue.	

>	Dimanche	3	décembre	à	16h30	:		les	20	ans	de	l’orgue	de	St-Louis,	
récital-anniversaire	par	Bernard	Foccroulle	(Bruxelles).	Au	programme	des	
œuvres	de	Dietrich	Buxtehude	(1637-1707)	et	de	Johann	Sebastian	Bach	
(1685-1750),	dont	son	célèbre	choral	du	Veilleur.	
•	Concert	organisé	en	partenariat	avec	St-Etienne	ses	Orgues	

>	Vendredi	8	décembre	à	20	heures	:	concert	violon	et	orgue	par	Odile	
Edouard	(professeur	de	violon	baroque	au	CNSM	de	Lyon)	et	Freddy	
Eichelberger,	organiste	et	claveciniste,	qui	se	consacre	avant	tout	à	la	
musique	de	chambre	sur	instruments	anciens.	Tous	deux	font	partie	de	
l’ensemble	«	les	Witches	».	Au	programme	des	pièces	d’orgue	et	sonates	pour	
violon	et	basse	continue	de	J.S.	Bach.	
Concert	en	marge	de	l’enregistrement	d’un	CD	réalisé	à	St-Louis	du	4	au	8	
décembre	par	les	mêmes	interprètes,	pour	le	label	L’Encelade	(Paris).	

>	Samedi	9	décembre	à	15	heures	:	Concerto	&	cantate	de	Noël	par	des	
solistes,	chœur	et	orchestre	issus	du	Conservatoire	supérieur	de	Lyon	
(CNSM)	avec	Freddy	Eichelberger	à	l’orgue	et	Odile	Edouard	à  
la	direction.	Au	programme	:	concerto	pour	orgue	et	orchestre	de	Händel,	
pièces	d’orgue	et	cantate	BWV	36	de	Bach	«	Élevez-vous	avec	allégresse	».	



Bernard	Foccroulle	:	organiste,	compositeur,	  
et	bien	plus…	

Il	 est	 spécialiste	de	musique	baroque,	mais	 aussi	de	musique	 contemporaine.	
Musicien	 accompli	 et	 complet,	 Bernard	 Foccroulle	 viendra	 célébrer	 avec	 le	
public	stéphanois	les	vingt	années	de	l’orgue	de	l’église	Saint-Louis.	

Né	à	Liège	en	1953,	il	est	formé	au	Conservatoire	royal	de	Liège	dans	la	classe	
d’Hubert	 Schoonbroodt,	 organiste	 et	 chef	 d’orchestre	 belge,	 puis	 se	
perfectionne	auprès	de	Xavier	Darasse,	Bernard	Lagacée	et	Gustav	Leonhardt.	

Il	 est	 organiste	 professionnel	 à	 17	 ans,	 et	 participe	 en	 1974	 au	 Festival	
international	d’art	contemporain	de	Royan.	 Il	 fondera	même	avec	 trois	autres	
musiciens	un	quatuor	de	synthétiseurs.	

En	 1986,	 Bernard	 Foccroulle	 devient	 directeur	 des	 Jeunesses	 musicales	 de	
Belgique.	Six	ans	plus	 tard,	 il	est	directeur	du	Théâtre	Royal	de	 la	Monnaie.	 Il	
fonde	en	1993	l’association	Culture	et	Démocratie.	

Il	 est	 aussi	 le	 président	 de	 l’association	Opera	 Europa	 située	 à	 Bruxelles,	 qui	
réunit	 104	 compagnies	membres	 dans	 33	 pays.	 En	2007,	 il	 prend	 la	 tête	 du	
festival	 international	 d’art	 lyrique	 d’Aix-en-Provence,	 poste	 qu’il	 va	 occuper	
jusqu’à	l’édition	2018. 

En	 2009,	 il	 prend	 en	 charge	 la	 classe	 d’orgue	 du	 Conservatoire	 Royal	 de	
Bruxelles,	et	fonde	l’European	Network	of		Opera	Academies. 

Sa	discographie	 est	particulièrement	abondante,	puisqu’il	 a	 enregistré,	 entre	
autres,	l’intégrale	des	œuvres	pour	orgue	de	Jean-Sebastien	Bach	(16	CDs)	et	de	
Dietrich	 Buxtehude,	 ainsi	 que	 celles	 de	 plusieurs	 musiciens	 d’Allemagne	 du	
Nord	:	Mathias	Weckman,	Heinrich	Scheidemann	ou	Georg	Böhm.



Odile	Edouard	et	Freddy	Eichelberger	enregistrent	
un	CD	à	St-Louis…	

C’est	 la	présence	à	St-Louis	en	décembre	prochain	de	ces	artistes	qui	a	rendu	
possible	les	deux	concerts	qui	prolongeront	le	récital-anniversaire.	

Edité	 par	 le	 label	L’Encelade	 (www.encelade.net),	 ce	 CD	 sera	 consacré	 à	 des	
sonates	 pour	 violon	 de	 J.S.	 Bach,	 adaptées	 pour	 violon	 et	 orgue.	
L’enregistrement	assuré	par	 l’ingénieure	du	 son	Mireille	Faure,	 s’effectuera	 la	
nuit	entre	le	4	et	le	8	décembre.	

Puis	 en	duo	 le	 vendredi,	 et	 entourés	des	 élèves	d’Odile	Edouard	 au	CNSM	de	
Lyon	le	samedi,	ils	célèbreront	à	leur	manière	les	20	ans	de	l’orgue	de	St-Louis	
en	le	plaçant	au	coeur	de	la	musique	vocale	et	instrumentale	de	Bach	et	de	son	
époque.	

Odile	Edouard	
Professeur	de	violon	baroque	depuis	1996	au	Conservatoire	National	Supérieur	
de	Musique	de	Lyon,	Odile	Edouard	fait	partie	des	chefs	de	nile	de	la	deuxième	
génération	de	musiciens	se	consacrant	essentiellement	au	jeu	sur	instruments	
anciens.	Elle	consacre	l’essentiel	de	son	activité	à	la	musique	de	chambre	ainsi	
qu'à	 de	 nombreux	 récitals	 en	 solo.	 Soucieuse	 de	 poursuivre	 un	 travail	 de	
recherche	 et	 de	 remise	 en	 question,	 elle	 a	 récemment	 accompagné	 Alain	
Gervreau	dans	sa	recherche	sur	la	naissance	de	la	famille	du	violon	et	dans	la	
création	de	leur	nouvel	ensemble	de	violons	Renaissance	«Les	Sonadori».	Elle	a	
été	 accueillie	 par	 la	 plupart	 des	 grands	 festivals	 européens.	 Sa	 discographie	
comprend	de	nombreux	enregistrements	réalisés	pour	Harmonia	Mundi,	Alpha,	
L’Encelade,	Ligia	digital,	Arcana,	L’Empreinte	Digitale,	Hortus,	Sinfonia	et	K617.	

Freddy	Eichelberger	
Après	une	solide	formation	d'organiste	et	de	claveciniste,	Freddy	Eichelberger	
se	 consacre	 avant	 tout	 depuis	 des	 années	 à	 la	 musique	 de	 chambre	 sur	
instruments	 anciens	 et	 au	 théâtre	 musical.	 Son	 goût	 croissant	 pour	
l'improvisation	 l'a	amené	à	 jouer	avec	des	musiciens	de	 toutes	origines,	 ainsi	
qu'à	 l'enseignement	ponctuel	au	 festival	d'improvisation	de	Lausanne	et	dans	
divers	conservatoires	ou	académies	d'été.	Séduit	depuis	des	années	par	la	ville	
de	 Marseille,	 il	 a	 nini	 par	 s'y	 installer.	 Il	 veille	 néanmoins	 sur	 l'intégrale	 des	
cantates	de	Bach	en	concert	au	temple	du	Foyer	de	l'âme	à	Paris	(nin	prévue	en	
Décembre	2023	!).



Orgue	de	Saint-Louis	:	rappel	historique	

-	1987	 :	 	 l’orgue	 à	 tuyaux,	œuvre	 de	 la	manufacture	Merklin	 (Lyon),	 installé	
dans	l’église	Saint-Louis	à	Saint-Etienne	depuis	une	centaine	d’années,	s’avère	
inutilisable	malgré	 les	nombreux	travaux	de	réparations	réalisés	au	cours	des	
années.	 La	 ville	 de	 Saint-Etienne,	 propriétaire	 de	 l’instrument	 s’interroge	 sur	
l’opportunité	d’une	nouvelle	restauration,	dont	les	effets	risquent	d’être	limités	
dans	le	temps.	Le	ministère	de	la	culture	se	dit	plutôt	favorable	à	la	fabrication	
d’un	nouvel	instrument.	

-	 1990	 :	 lancement	 du	 dossier	 administratif	 par	 la	 ville	 de	 Saint-Etienne,	
appuyée	par	la	paroisse	qui	participe	ninancièrement	au	projet,	et	par	 
l’association	Renaissance	de	l’Orgue	de	Saint-Louis	constituée	en	1991.		

-	1994	:	début	de	la	construction	d’un	orgue	neuf.	Le	travail	est	connié	à	Denis	
Londe,	 facteur	 d’orgues	 à	 Frasne-les-Meulières,	 près	 de	 Dôle	 (Jura).	 Il	 est	
terminé	 à	 la	 nin	 de	 l’été	 1996,	 mais	 ne	 peut	 être	 installé	 tant	 que	 l’ancien	
instrument	n’a	pas	été	démonté.	Un	facteur	d’orgues	de	la	Drôme	s’en	portera	
acquéreur.	

-	 1996	 :	 le	 nouvel	 orgue	 arrive	 au	 mois	 d’octobre	 dans	 l’église	 Saint-Louis.	
Denis	 Londe,	 son	 épouse	 Marie,	 ainsi	 que	 Frédéric,	 tous	 deux	 aussi	 facteurs	
d’orgues,	s’attellent	au	montage	de	l’instrument.	Un	artisan	de	la	région,	Franck	
Bistocchi	 travaille	 quant	 à	 lui	 à	 la	 décoration	 du	 buffet.	 Denis	 Londe,	 avec	
l’organiste	 Luc	 Weeger,	 vont	 ensuite	 se	 consacrer	 à	 un	 long	 travail	
d’harmonisation	de	l’instrument,	dans	le	souvenir	sonore	des	orgues	saxons	du	
XVIIIème	siècle.	

-	 1997	 :	 au	 début	 de	 l’été,	 l’orgue	 est	 harmonisé	 et	 les	 dernières	 ninitions	
achevées.	 L’instrument	 suscite	 très	 vite	 curiosité,	 et	 envie	 des	 organistes	
français	et	étrangers.	Il	est	inauguré	le	samedi	22	novembre	1997.	 	Jean	Boyer,	
considéré	 comme	 l’un	 des	 plus	 grands	 organistes	 français,	 y	 interprète	 des	
œuvres	de	Buxtehude,	Boehm,	Muffat,	Brahms,	Mendelssohn	et	Bach.	



Un	orgue	d’esthétique	baroque	allemand	

La	ville	de	Saint-Etienne	compte	une	vingtaine	d’orgues	à	tuyaux.	Il	fallait	donc	
tenir	 compte,	 en	 conniant	 la	 construction	 de	 l’instrument	 à	 Denis	 Londe,	 du	
patrimoine	existant	alentour	:	instrument	d’esthétique	française	post-classique	
à	 l’église	Notre-Dame,	 orgue	 symphonique	 à	 la	Grand’	 Église,	 grand	orgue	de	
style	 moderne	 à	 la	 cathédrale	 Saint-Charles,	 orgue	 néo-classique	 à	 Sainte-
Marie…		

Il	fallait	un	instrument	complémentaire	à	tous	ceux	déjà	en	place.	Le	choix	s’est	
porté	sur	un	instrument	permettant	l’interprétation	de	l’importante	littérature	
baroque	allemande,	notamment	Johann	Sebastian	Bach.	

Cependant,	plutôt	que	de	choisir	 l’esthétique	d’Allemagne	du	nord,	 si	 estimée	
par	Bach,	le	choix	s’est	porté	sur	l’Allemagne	centrale	(des	facteurs	Silbermann	
ou	Hildebrant)	 qui	 offre	davantage	de	possibilités	 vers	 la	musique	du	 sud	de	
l’Europe	 et	 vers	 la	 littérature	 du	 XIXème	 siècle.	 La	 conniguration	 de	 l	 ‘église	
Saint-Louis	 (espace	 peu	 réverbérant,	 plafond	 à	 caissons)	 se	 prête	
particulièrement	à	un	tel	instrument.	

Le	 coût	 total	 de	 l’instrument	 a	 été	 de	 1	 ,1	 MF	 à	 l’époque	 (170	 000	 euros	
environ).	 Il	a	été	ninancé	par	 la	ville	de	Saint-Etienne	(60	%),	 l’État	(25	%),	 la	
paroisse	(11	%)	et	l’AROSL	(4	%)	



L’Association	Renaissance	de	l’Orgue	de	  
Saint-Louis	(AROSL)	

Créée	 en	 1991	 pour	 contribuer	 à	 la	 construction	 d’un	 orgue	 neuf	 dans	
l’église	Saint-Louis	à	Saint-Etienne,	elle	a	comme	autre	objectif	de	travailler	à	
la	mise	en	valeur	du	nouvel	orgue,	et	de	veiller	à	sa	protection,	son	entretien	
et	son	bon	usage.		

Ainsi	 elle	 organise	 chaque	 année	 une	 saison	 de	 concerts	 spirituels	 en	 lien	
avec	les	temps	forts	de	l’année	liturgique	:	Noël,	Carême,	Pâques,	Pentecôte…	
L’orgue	 occupe	 bien	 sûr	 une	 place	 essentielle	 dans	 cette	 programmation,	
puisqu’il	 y	 est	 invité	 en	 tant	 qu’instrument	 soliste,	 ou	 associé	 à	 d’autres	
instruments,	à	des	voix	et	des	chœurs.	

Plus	de	80	concerts	ont	été	organisés	depuis	la	mise	en	place	de	l’orgue	il	y	a	
20	 ans.	 Des	 concerts	 qui	 ont	 permis	 à	 un	 auditoire	 nidèle	 d’entendre	 de	
jeunes	organistes	talentueux	et	passionnés.		

Le	 principe	 de	 ces	 concerts	 reste	 toujours	 le	 même.	 Ils	 durent	 entre	 50	
minutes	 et	 une	heure,	 le	 samedi	 après-midi,	 l’entrée	 est	 libre	 (une	 collecte	
est	 effectuée	 auprès	 du	 public).	 Noël	 constitue	 l’un	 des	 temps	 forts	 de	
l’AROSL	où	plusieurs	concerts	sont	organisés	pendant	la	période	de	l’Avent.	

L’association	est	présidée	par	Michel	Trémoulhac,	organiste	de	l’église	Saint-
Louis.	

Contact	 :	Associa)on	Renaissance	de	 l’orgue	de	Saint-Louis,	4	rue	Léon	Nau)n,	
42000	Saint-E)enne,	tél.	04	77	47	20	47	/	orgue.st.louis@gmail.com	

http://orgue.st.louis.free.fr 

Sur	notre	 site	 :	 une	page	dédiée	 à	 la	 presse	 (photos,	 infos)	 où	 vous	
retrouverez	le	présent	dossier	en	PDF. 




