
MASEVAUX, haut-lieu de l’orgue en Alsace

« Sans aucun doute la ville de Masevaux est devenue un centre 
important de l'orgue en Europe. Qu'elle n'oublie jamais que ce 
titre, elle le doit non seulement aux artistes qui ont œuvré 
pour elle, mais encore et surtout, au dévouement, à l'amitié 
et à la solidarité qui unirent tous les hommes à un moment 
douloureux de son histoire »

Michel Chapuis

Aux confins du Ballon d’Alsace, le long de la Doller, s’étend, à 
mi-distance entre Mulhouse et Belfort, Masevaux qu’on a  
appelée « la coquette petite capitale de la vallée la plus 
méridionale des Vosges ». Une abbaye, plus tard transformée en 
Chapitre de Dames nobles, fut à l’origine de Masevaux. La 
construction de l’église actuelle remonte à la fin du XVIIIe siècle 
mais ne fut achevée qu’en 1842. Joseph et Claude Ignace 
Callinet, facteurs d’orgues à Rouffach, construisirent en 1842 un 
orgue monumental de 53 jeux répartis sur 4 claviers et pédalier 
qui correspondait sans doute à la réalisation la plus aboutie de 
ces illustres facteurs.

Hélas, le 27 juin 1966 à 17 heures, la population bouleversée et 
impuissante assiste à l’embrasement et à la destruction de 
l’édifice qui, pendant plus d’un siècle, fit la fierté de la cité. Au 
lendemain de cette catastrophe, un extraordinaire élan de 
générosité au niveau international se manifesta et permit ainsi la 
construction de deux orgues. L’orgue de chœur de Kurt 
Schwenkedel et le grand orgue d’Alfred Kern, tous deux facteurs 
d’orgues à Strasbourg, réalisés respectivement en 1972 et 1975 
dans la nouvelle église, sont à l’origine du Festival International 
d’Orgue que Pierre Chevreau créa en 1977 pour faire rayonner ce 
haut lieu de l’orgue.

Depuis 40 ans, le Festival de Masevaux perpétue la beauté de ses 
deux orgues propices à l’éveil d’« impressions  magiques ». Au fil 
des ans, lieux et concerts se sont diversifiés, accueillant un public 
toujours plus heureux de partager une atmosphère baignée de 
musique et d’amitié.
Plus de 300 concerts ont été donnés depuis la création du festival 
qui continue de s’imposer par les caractéristiques suivantes :
• favoriser la musique d’orgue et la musique sacrée par des  

artistes français et étrangers
• programmer régulièrement de jeunes interprètes dans le but 

de favoriser l’épanouissement de leur carrière
• dans un souci d’éclectisme et de manière à satisfaire le plus 

grand nombre, l’orchestre, la voix et les autres instruments  
s’inscrivent en parfaite harmonie avec l’orgue

Le festival est également à l’origine d’une imposante discographie 
riche d’une quarantaine d’enregistrements. C’est ainsi que Marie-
Claire Alain avait choisi le grand orgue de Masevaux pour 
enregistrer les Maîtres de l’Allemagne du Nord en 1991 et une 
partie de sa dernière intégrale Bach en 1992 qui a obtenu les plus 
hautes récompenses de la critique internationale.
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Disposition de l’église

Capacité de l’église (sans le choeur) : 720 places
(nef : 522 / latérales : 42 / transepts : 126)

Éditorial
« Bach est le plus ancien musicien de l’avenir »

    César Franck

« Bach to the future »
Six concerts, six regards différents sur Johann Sebastian Bach 
pour des moments d’exception.

Depuis la création du festival, Bach a souvent été à l’honneur 
au cours des concerts. Le grand orgue d’Alfred Kern et l’orgue 
de choeur de Kurt Schwenkedel ont été pensés pour 
l’interprétation de la musique de Bach, de ses contemporains 
et de ses précurseurs. On y retrouve la beauté des couleurs et 
des effets étroitement liés à ces répertoires.

Tous les solistes et ensembles invités mettront le Maître de Leipzig 
en regard de ses prédécesseurs, de ses contemporains, mais aussi 
de ses héritiers romantiques jusqu’à l’audace de notre siècle.
Bach est l’Alpha et l’Oméga de la musique, il est le maître et 
le guide, visionnaire, indémodable, toujours présent et 
toujours sujet à éblouir…
A l’heure où le monde est en crise, nous souhaitons apporter, 
grâce à la musique,  en particulier à celle de Bach, un message 
de tolérance et de partage en tissant des liens humains forts 
entre tous les participants, musiciens et public.

Nous espérons vivement que, grâce à votre soutien, nous 
pourrons poursuivre notre aventure commencée il y a plus de 
40 ans !

Pierre Chevreau
Fondateur et Directeur artistique

du Festival de Masevaux

Vincent Warnier rendra hommage à Michel Chapuis
La disparition récente de Michel Chapuis (1930-2017) a ému le 
monde musical reconnaissant pour l'immense héritage artistique 
de cette personnalité singulière. Celui qui fut l'un des grands 
organistes du XXe siècle était intimement lié à l'histoire de 
l'orgue ainsi qu'à celle du Festival de Masevaux. De l'inauguration 
des orgues aux nombreux récitals qu'il y donna, Michel Chapuis 
enthousiasmait le public par ses interprétations impulsives et 
animées d'un élan vital irrépressible servies  par une culture 
encyclopédique. Il savait allier mieux que quiconque l'analyse la 
plus affûtée tout en donnant l'impression naturelle de découvrir 
la partition jouée sous un regard sans cesse renouvelé. Rarement 
un artiste n'aura été autant aimé du public. Ses interprétations 
au disque de l'œuvre de Johann Sebastian Bach sont un jalon 
incontournable à mettre au même niveau que les fameuses 
Intégrales signées par Helmut Walcha et Marie-Claire Alain. 
Michel Chapuis pensait que la poésie des orgues d'Alfred Kern, à 
l'instar du grand orgue de Masevaux, sonnait à l'unisson de la 
pensée musicale de Bach. Le 5 août prochain ces artistes 
inoubliables seront réunis dans l'hommage qui sera rendu par 
Vincent Warnier à son Maitre Michel Chapuis.

Plan de situation

Infos et réservations
Office du Tourisme de Masevaux
9, place des Alliés
68290 MASEVAUX
tél. 03 89 82 41 99

Important !
● les concerts commencent à l’heure précise
● l’ouverture des caisses se fait une heure avant les concerts
● pour les retardataires, les places numérotées ne sont plus assurées
● les portes d’accès sont fermées dès le début des concerts
● les retardataires ne pourront accéder à l’église qu’au moment opportun
● il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer
● de laisser en fonctionnement les téléphones portables
● les billets ne sont ni repris, ni échangés
● les enfants en bas âge, trop bruyants, ne sont pas admis

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet :
www.festivalorguemasevaux.com
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Bach to the future
RIMBACH

L'Association remercie particuièrement : les Paroisses Saint-Martin de 
Masevaux et Saint Augustin de Rimbach, qui ont mis leurs sanctuaires à la 
disposition des organisateurs du Festival ● La Ville de Masevaux et ses 
services techniques ● La Communauté de communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach ● La Commune de Rimbach ● La Manufacture 
d'orgues Hubert Brayé pour la maintenance des orgues à chaque concert.
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Hubert Brayé 
Maître facteur d’orgues 
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RENDEZ-VOUS SUR

 
pour découvrir notre 
actualité et nos bons 

plans musique

Cela fait plus de 10 ans que nous avons choisi de soutenir 
les festivals de musique qui vous font vibrer, de parrainer 
les événements qui donnent aux artistes les moyens de percer 
et bien sûr de faciliter à tous l’accès à tous les styles de musique.

Une aventure qui concrétise nos valeurs de partage et 
de rassemblement, laquelle nous continuerons à vous associer.
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Musique sacrée�concert d’ouverture
Dimanche 22 juillet�17h30�Masevaux ● Eglise Saint-Martin 

Delalande : Te Deum - Bach : Magnificat
Anton-Weber-Chor (Fribourg-en-Brisgau)
Bernhard Gärtner direction
Vincento Allevato orgue (Italie)

Deux chefs-d’oeuvre de la musique sacrée par
l’un des meilleurs ensembles allemands.

Le Te Deum composé en 1684 est l'une des oeuvres les plus 
imposantes de Delalande qui témoigne admirablement de 
l’efficacité dans l’utilisation de son art correspondant à la 
mode versaillaise. On retrouve bien là le côté théâtral, 
extériorisé, baroque, des partitions sacrées de l’auteur des 
Simphonies pour les Soupers du Roy.

Le Magnificat en ré majeur est l’une des pages les plus 
populaires de Bach. Ecrit entre 1728 et 1731, il repose sur un 
texte en latin. A l’opposé de Delalande, voici une oeuvre 
contrastée et profonde, une approche des sphères célestes et 
de la grâce des anges jusqu’au Gloria Patri qui exprime la 
gloire éternelle de Dieu.

Ces deux oeuvres majeures du répertoire baroque expriment 
les frémissements contemplatifs dissimulés derrière l’artifice 
mondain des partitions de Delalande et évoquent les vertiges 
de la prière, qu’elle soit douloureuse, introspective, 
déclamatoire ou victorieuse dans l’univers de Bach.

● Placement libre / Prix des places : 20 € / Tarif réduit : 17 €
Vente des billets à l’église le jour du concert à partir de 16h45 et 
à l’Office de Tourisme

Parrainage : Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach, en partenariat avec la Fondation 
Alliance Cairpsa-Carpreca

orgue en scène
Dimanche 5 août�17h30�Masevaux ● Eglise Saint-Martin 

Bach sous le regard de Michel Chapuis
Vincent Warnier orgue (Paris)
retransmission sur écran géant

Vincent Warnier rend hommage à Michel Chapuis et nous 
convie à un récital dans l’esprit du Maître.

L’imposant Prélude et fugue en mi bémol majeur (BWV 552) 
donnera le ton festif du programme. Le prélude en sera 
l’introduction ; avec ses rythmes solennels et ses harmonies 
ensoleillées, il dépeint la majesté et la sérénité du Dieu 
éternel. En conclusion, la triple fugue, évoque, par ses trois 
parties, la Trinité. Au centre, six chorals extraits des recueils 
Schübler, Leipzig, Orgelbüchlein, Clavierübung et l’émouvante 
Fantaisie en ut mineur (BWV 562).

Actuellement organiste de l’église Saint-Etienne-du-Mont à 
Paris, Vincent Warnier perpétue la pensée musicale de Michel 
Chapuis. On retrouve dans son jeu les principes chers au 
Maître : fluidité, élégance, clarté du jeu, équilibre entre 
rigueur et spontanéité du discours qui donnent tant de naturel 
à l’interprétation de la musique de Bach.

A l’occasion de cet hommage sera diffusée pour la première 
fois une improvisation de Michel Chapuis sur l’orgue Callinet de 
Masevaux, témoignage inestimable de ce chef-d’oeuvre disparu 
et de l’art d’un grand musicien.

● Entrée libre / Placement libre / Plateau

Parrainage : Ville de Masevaux

orgue en scène
Dimanche 19 août�17h30�Masevaux ● Eglise Saint-Martin 

Bach et l’Allemagne du nord
Wolfgang Zerer orgue (Hambourg)

Voici l’un des meilleurs interprètes de la musique
d’orgue baroque nord-allemande, le professeur 

Wolfgang Zerer de Hambourg, dans un programme
sur mesure pour les deux orgues de Masevaux.

Wolfgang Zerer abordera en grand spécialiste ce répertoire au 
sein duquel il a choisi un éventail des diverses formes musicales 
en usage à l’époque. Voilà un récital qui nous fera entrer par la 
grande porte dans cet univers du fameux « Stylus 
phantasticus ». On appréciera en particulier la manière avec 
laquelle ces auteurs savaient traiter de manière savante le 
choral pour en faire tour à tour une mélodie ornée, une 
fantaisie ou une suite de variations. Avec l’inspiration de 
l’interprète, ce voyage dans le Nord avec Heinrich 
Scheidemann, Franz Tunder, Vincent Lübeck, Dietrich 
Buxtehude et Johann Sebastian Bach deviendra un 
enchantement. Tel un guide, l’organiste nous prendra par la 
main et nous fera partager sa passion par son jeu puissant et 
ses registrations idéalement choisies.

Ce récital sera l’occasion d’entendre un grand organiste 
pourtant rarement invité en Alsace.

● Entrée libre / Placement libre / Plateau

Parrainage : Conseil Départemental du Haut-Rhin

musique de chambre�hors les murs
Dimanche 26 août�17h30�Rimbach ● Eglise Saint-Augustin

Bach et le Romantisme
Philippe Lindecker violon (Strasbourg)
Mathieu Freyburger orgue (Cernay)

Bach et ses successeurs romantiques : Brahms, Mendelssohn
et Schumann dans des œuvres emblématiques 

du répertoire pour violon.

Philippe Lindecker, premier violon solo de l'Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, invite les auditeurs à un voyage 
dans le romantisme allemand. Il débutera par la 3e Partita pour 
violon seul en mi majeur (BWV 1006) de Johann Sebastian 
Bach. Oeuvre populaire, elle suscita de nombreuses 
transcriptions dont celle de Sergueï Rachmaninov, Robert 
Schumann y ajouta un accompagnement que l’on entendra.

On retrouvera Schumann en conclusion dans son Concerto pour 
violon et orchestre, point culminant du programme. Ecrit en 
1853, au soir de sa vie, ce concerto figure parmi les œuvres 
majeures de ce compositeur.

Aux claviers de l’orgue Joseph Callinet de 1851, aux couleurs 
veloutées et lumineuses, Mathieu Freyburger, organiste 
emblématique alsacien, aura l’instrument idéal pour servir 
fidèlement la pensée musicale des compositeurs de ce 
programme.

● Entrée libre / Placement libre / Plateau

Parrainage : Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach en partenariat avec la commune de 
Rimbach-près-Masevaux.

prestige de la trompette
Dimanche 2 septembre�17h30�Masevaux ● Eglise Saint-Martin

Bach et ses contemporains
Marc Ullrich, Xavier Ménard, Adrien Crabeil 
trompettes (Mulhouse), André Adjiba
percussions, Olivier Salandini orgue (Bourges)
Une féerie sonore sans équivalent par trois trompettistes alsaciens 

et un organiste d’exception dans un programme festif et inédit.

Thème porteur, concept original, ce sont les maîtres-mots de 
ce concert. Marc Ullrich, Xavier Ménard et Adrien Crabeil 
célèbrent la trompette qu’ils magnifieront avec maestria dans 
un programme festif et savamment orchestré composé de 
concertos, sinfonias et voluntaries pour trois trompettes et 
orgue de Johann Sebastian Bach, Johann Samuel Endler, 
William Boyce et Georg Philipp Telemann.
Au travers d’un programme nouveau, construit autour de 
transcriptions et d’arrangements divers, les interprètes 
offriront un discours à la fois novateur et respectueux de 
l’esprit des pièces originales. Leur sonorité à la fois solide et 
caressante comme du velours contribueront à créer cette 
atmosphère envoûtante que l’on connaissait avec Maurice 
André.
Grâce à ces interprètes d’exception, ce programme s’affranchit 
de cette sensation d’œuvres adaptées pour la circonstance, et 
retrouve ainsi toutes ses lettres de noblesse.

● Placement libre / Prix des places : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Vente des billets à l’église le jour du concert à partir de 16h45 et à 
l’Office de Tourisme

Parrainage : Orgalie, Caisse des Dépôts, Jardimat, Adam 
Boissons, Les Constructeurs réunis (LCR), De Luca Industry, 
Erhard, Tréfimétaux, Willig - Maîtres Ramoneurs.

musique sacrée�clôture
Dimanche 9 septembre�17h00�Masevaux ● Eglise Saint-Martin

Immortal Bach
Ksàng 8 - 34 chanteurs - Catherine Fender direction
Yuki Mizutani orgue positif, Sarah Gendrot soprano solo - coach 
vocal du choeur, Elodie Peudepièce violone, Helmut Lörscher 
piano, Marc Pinardel grand orgue, Olivier Wyrwas clavecin

Johann Sebastian Bach, toujours vivant dans son œuvre  
et dans celles qu’il ne cesse d’inspirer dans son sillage…

Piliers de ce programme tout en relief, deux motets considérés 
comme deux des œuvres les plus abouties du Cantor de 
Leipzig : l’incontournable Jesu meine Freude pour choeur à 5 
voix et continuo ad libitum, et l’émouvant Komm Jesu 
Komm pour double choeur.
En regard de ces motets, airs et chorals du maître allemand, 
quelques pages choisies du compositeur norvégien Knut Nystedt 
(1915-2014) offriront des atmosphères saisissantes, tel 
le célèbre Immortal Bach, fascinante métamorphose d’un 
choral de Bach… Ces trésors de musique vocale titilleront le 
talent de deux maîtres des claviers rompus à l’invention et à 
l’improvisation : Marc Pinardel à l’orgue, et Helmut Lörscher 
au piano à queue, qui  se laisseront inspirer en direct par 
l’émotion des polyphonies. Catherine Fender, Grande Dame du 
chant choral en Alsace, réunit pour ce projet Ksàng 8, 34 
chanteurs alsaciens choisis pour le timbre de leur voix, leur 
solide expérience et leur motivation.

● Prix des places : nef (tarif unique) : 20 € / transepts et nef 
latérale (bas-côtés) tarif unique : 17 €. Réservation conseillée à 
l’Office de Tourisme de Masevaux (03 89 82 41 99) et le jour du 
concert à partir de 16h dans la limite des places disponibles.
Parrainage : Région Grand Est, Ville de Masevaux en 
partenariat avec le Crédit Mutuel.

Réservation / adhésion au festival

Le Festival de Masevaux est une association regroupant des 
membres qui aident à maintenir très élevé le niveau artistique 
et à conserver un niveau de prix des places permettant 
l’accès à nos concerts au plus grand nombre. En devenant 
membre de l’Association pour le Rayonnement des Orgues de 
Masevaux et de la Musique Sacrée, vous recevrez en priorité 
le programme et bénéficierez du tarif réduit aux concerts 
payants (sauf celui du 9 septembre). Deux formules : carte 
individuelle à 10 €. Don (montant libre à partir de 15 €) + 
attestation fiscale délivrée par nos soins.

* places numérotées / tarification spéciale événement hors carte d’adhésion

Le tarif réduit est accordé aux jeunes de moins de 18 ans ou scolarisés, 
aux chômeurs, aux étudiants ainsi qu’aux adhérents du Festival de 
Masevaux, carte Ircos, carte CE sur présentation d’un justificatif.

Découpez cette page après l’avoir complétée et retournez-la 
au plus tard 8 jours avant chacun des concerts ou dans le 
cadre d’une réservation multiple.

NOM / Prénom :  _____________________________________         

Adresse :  ___________________________________________

____________________________________________________

Formulaire accompagné de votre règlement, à renvoyer à :
Office de Tourisme ● 9 place des Alliés ● 68290 MASEVAUX

Chèque à l’ordre du « Festival de Masevaux »

concert de Noël
Dimanche 2 décembre�17h00�Masevaux ● Eglise Saint-Martin

O Nata Lux
Ingenium Ensemble (Ljubljana / Slovénie)
Zala Strmole soprano, Mirjam Rojec mezzo-soprano,
Blaž Strmole ténor, Domen Anžlovar ténor,
Matjaž Strmole baryton et Jan Kuhar basse

Dans le cadre des Noëlies, la ville de Masevaux accueille pour 
la première fois l’ensemble Ingenium, un sextuor vocal 
professionnel de Ljubljana (Slovénie) fondé en 2009.

Une invitation à découvrir des oeuvres rares
interprétées par des voix magiques.

Remportant prix et distinctions en 2014 aux concours 
internationaux de Leipzig (Allemagne) « A Cappella » et 
« Polifonico » de Arezzo (Italie), Ingenium Ensemble s’est 
rapidement imposé sur la scène internationale par la qualité de 
ses voix. En janvier 2015, l’ensemble a été récompensé pour 
ses réalisations exceptionnelles en musique vocale par le JSKD 
(Fonds public de la Slovénie pour les activités culturelles).

Au programme un florilège de chants de Noël européens a 
cappella composé de pièces allant de la Renaissance à notre 
époque (Tallis, Praetorius, Hammerschmidt, Schütz, 
Chesnokov, Reger, Twardowski). Un choix qui reflète le souhait 
d’Ingenium de partager avec le public la tendresse et la joie 
des bergers, ainsi que le message de Paix lié à la Nativité.

● Entrée libre / Placement libre / Plateau
Organisation et Parrainage : Les Noëlies en partenariat avec 
la Ville de Masevaux et le Festival d’orgue.

www.hautes-vosges-alsace.fr
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