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Emmanuel PÉLAPRAT 
Organiste titulaire du grand orgue Eugène Puget de l'église 
Notre-Dame du Tour de Toulouse  

Bach, Mozart, Schumann, Boëly, Gigout 
 

Musicien à part dans le paysage musical français il cultive avec bonheur 
une carrière d’interprète aux multiples facettes, et de chercheur, deux 
activités complémentaires pour cet insatiable de musique, toujours à la 
recherche de nouvelles découvertes. 

Né à Toulouse, il étudie d’abord au Conservatoire de cette ville, 
notamment avec Jan Willem Jansen pour le clavecin et Michel Bouvard 
pour l’orgue, et y remporte sept récompenses, avant d’entrer au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, où il 
obtient cinq prix et deux Diplômes de Formation Supérieure, mention Très 
Bien ; il fait partie de la poignée de musiciens qui obtint trois Premiers Prix 
la même année, dans des disciplines différentes. Depuis longtemps attiré 
par la recherche, il intègre ensuite la filière universitaire et travaille sur le 
compositeur toulousain Aymé Kunc (1877-1958) et Benjamin Godard 
(1849-1895). Depuis 2005, il est professeur à l’université de Bordeaux-Montaigne après avoir enseigné au 
Conservatoire de Toulouse. Il est aussi titulaire du grand orgue Eugène Puget (1880) de l’église Notre-Dame du 
Taur à Toulouse. Dernièrement, il a créé la symphonie en fa majeur de Gabriel Fauré pour orgue et orchestre à 
cordes. 

Conciliant son goût pour la recherche et la musique romantique, Emmanuel Pélaprat se passionne également 
pour l’harmonium d’art, instrument injustement méconnu ; son facteur de prédilection est Mustel. Il a interprété 
la Petite Messe Solennelle de Rossini sous la direction de John Eliot Gardiner et se produit régulièrement à 
l’étranger. Il a fondé l’ensemble à géométrie variable Double Expression, avec lequel il explore sur instruments 
historiques un riche répertoire allant de 1850 à 1920. Avec Double Expression, il a enregistré pour le label Hortus 
un CD, Chant de guerre, consacré à la Grande Guerre (Karg-Elert, Kunc et Schmitt en première mondiale) 
sous l’égide du « Label Centenaire » et vient de graver avec Jérôme Granjon, les duos pour piano et 
harmonium de Saint-Saëns, Franck et Lefébure-Wély dont il a récemment retrouvé la sonate (5 Diapasons). 

En 2017, il a été l’un des solistes de la saison musicale de l’Orchestre de Chambre de Toulouse et collabore 
régulièrement avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse ; il vient de jouer l’orgue Rieger de la 
Philarmonie (Paris) avec eux dernièrement.  

Enfin, Emmanuel Pélaprat a été nommé expert spécifique pour le patrimoine des harmoniums par le ministère 
de la culture, en avril 2019.  
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PROGRAMME 

 

Alexandre-François BOELY (1785-1858) 
Fantaisie et fugue en si bémol majeur (n°6 extrait 
des Douze Pièces, op. 18) 
 
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) 

Bénédiction nuptiale, op. 9 (1859) 

Théodore DUBOIS (1837-1924) Toccata n° 3 des 
Douze pièces pour grand orgue (1886) 

 

Camille JOLY (1870-1944) 

Nocturne oriental (1942) 

 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 

Chaconne pour violon (BWV 1004) adaptée à 
l’orgue par Henri MESSERER 

(1838-1923) 

Pierre CAMONIN (1903-2003) 

Cinq variations sur le « Choral des adieux » 

Thème 

Variation 1 : Vif et léger 

Variation 2 : Andante 

Variation 3 : Lento 

Variation 4 : Ondoyant 

Variation 5 : Animato

 

Alexandre-François 
BOELY (1785-1858) 
Fantaisie et fugue en 
si bémol majeur (n°6 
extrait des Douze 
Pièces, op. 18) 

Il n'est pas aisé de 
naître à la charnière 
de deux siècles, de 
deux cultures, de 
deux époques aussi 
contrastées que 
l'Ancien Régime et la 
période post 
révolutionnaire… Ce 
fut pourtant le cas de 
Boëly, formé à l'apogée du "style classique" (il naît 
l'année où meurt Bach) et s'épanouissant en pleine 
période romantique, à jamais déchiré entre ces deux 
pôles. Cependant, avec une intuition sûre, sachant 
choisir ses maîtres, Bach, Beethoven, Haydn et 
Mozart, Boëly a sauvé l'orgue français grâce à son 
talent en dépit d'une misanthropie qui lui faisait fuir les 
mondanités : "Autant d'autres font des efforts et 

 

prennent les moyens pour arriver à la célébrité, 
autant en fait M. Boëly pour s'y soustraire", nous dit son 
contemporain Morelot, tandis que Laurens ajoute : 
"Avec quel soin il se dérobait aux applaudissements, 
à ces triomphes qui seraient venus le chercher d'eux-
mêmes pour peu qu'il eût voulu s'y prêter". Il n'en reste 
pas moins que Boëly fut le plus grand organiste 
français de la première moitié du XIXe siècle, le 
maillon essentiel entre classicisme et romantisme. 

Sans doute l’oeuvre la plus connue de Boëly est-elle 
la Fantaisie et Fugue en si bémol extraite des Douze 
Pièces avec pédale obligée ou piano à clavier à 
pédale op. 18 composées entre 1832 et 1840, et 
publiées en 1856 chez Richault : avant et après la 
période durant laquelle il est organiste de Saint-
Germain l’Auxerrois (1841-1851) et qui constitue le 
sommet de sa carrière d’interprète. On y remarque 
en premier lieu l’influence de Jean-Sébastien Bach, 
sur les oeuvres duquel repose une grande partie de 
la formation de ce compositeur autodidacte. Cette 
filiation apparente la Fantaisie et Fugue aux 
productions contemporaines d’un Schumann ou 
d’un Mendelssohn, autres compositeurs aux avant-
postes de la redécouverte de Bach au coeur du XIXe 
siècle. Plébiscitée par le public de Saint-Germain 
l’Auxerrois avant de devenir l’un des piliers du 
répertoire des organistes français dans la deuxième 
partie du XIXe siècle, cette oeuvre annonce les 
grandes pièces symphoniques de Franck, Saint- 
Saëns, Guilmant, Gigout et Widor. 



 
Camille SAINT-SAËNS 
(1835-1921) 
Bénédiction 
nuptiale, op. 9 
(1859) 

 

On ne reviendra pas 
sur la brillante 
carrière de Saint-
Saëns, compositeur 
de musique 
d'orchestre - qui ne 
connaît 
l'incontournable 
Danse Macabre ? -, 
mais aussi organiste qui tint notamment la tribune de 
la Madeleine à Paris.  

Son œuvre pour orgue est abondante et le public 
talençais a eu maintes fois l'occasion de l'apprécier. 
Ce sera ce soir encore avec la Bénédiction nuptiale 
sous les doigts d'Emmanuel Pélaprat. 

 

 

Théodore DUBOIS (1837-1924)  
 Toccata n° 3 des Douze pièces pour grand orgue 
(1886) 

Clément François 
Théodore Dubois 
naît le 24 août 1837 
à Rosnay, petit 
village de 
Champagne, dans 
une famille modeste 
et rien ne le 
prédisposait à une 
carrière musicale. 
Le miracle eut lieu 
en la cathédrale de 
Reims où le jeune 
Théodore alors âgé 
de sept ans, 
découvrit la beauté 
des chants et décida de devenir musicien. Suit alors 
le cursus habituel :  après des débuts difficiles dans sa 
lointaine campagne, c'est le Conservatoire de Paris, 
de nombreux prix, jusqu'à ce que César Frank lui 
propose le poste d'organiste accompagnateur de 
Ste-Clotilde. Grand prix de Rome en 1861, le petit 
villageois champenois accède à la renommée.  A 
l’âge   de   34   ans, il   est   nommé   professeur 
d’Harmonie   au Conservatoire de Paris dont il sera le 
Directeur de 1896 à 1905, année où il demande sa 
mise à la retraite pour se consacrer davantage à la 
composition. En acceptant les fonctions de Directeur 
du Conservatoire, il cède à Fauré son poste 
d’organiste à la Madeleine où, en 1877, il a succédé 

à son ami Saint Saëns. Dans son grand âge, à 80 ans, 
il compose toujours et publie son “Traité d’Harmonie” 
encore connu de tous les musiciens. 

Personnage important de la vie musicale française, 
Théodore Dubois n’eut pas que des amis.  Par sa 
droiture, sa franchise, son horreur de l’injustice et de 
l’intolérance, son attachement à la tradition, il s’attira 
les foudres de certains milieux influents radicalement 
tournés vers la nouveauté et  fut  victime  de cruelles 
cabales. Il n’en connut pas moins un grand succès et 
ses œuvres furent régulièrement jouées et 
appréciées tant en France qu’à l’étranger.  

Il   semblerait, hélas, qu’après   sa   disparition   en   
1924, les   jugements défavorables de ses détracteurs 
l’aient emporté. Mais cet oubli semble désormais 
faire place à une redécouverte. N’écrivait-il pas lui-
même dans son Journal le 18 décembre 1922 : “A 
propos de mes compositions, il me semble avoir déjà 
dit que je ne croyais pas que l’on eût toujours été 
juste et équitable à mon égard... cependant, j’ai 
comme une certitude que si, plus tard, après moi, 
elles tombent sous les yeux de musiciens et de 
critiques non prévenus, un revirement se fera en ma 
faveur !“  Le  temps  des  “musiciens  et  critiques  non  
prévenus“  serait-il arrivé ? 

 
Camille JOLY (1870-1944) 
Nocturne oriental (1942) 

Originaire des Ardennes, Camille Joly a étudié le 
piano et l'harmonie avec Armand Tridemy, organiste 
et compositeur à Mézières. Elève de l'école 
Niedermeyer à Paris de 1889 à 1893, il y a obtenu 
plusieurs premiers prix dans les classes de composition 
avec Alexandre Georges), de piano (avec Charles 
de Bériot, et d'orgue avec Clément Loret. Il a été 
pendant plusieurs années organiste et professeur de 
piano au collège Saint-Elme d'Arcachon à la suite de 
Claude Terrasse avant de s'installer à Nantes où il a 
enseigné l'harmonie au Conservatoire et a été 
organiste de l'église Saint-Similien. Son Nocturne 
oriental a été publié dans la revue L'Organiste peu 
avant son décès et montre l'attrait encore vivace de 
l'orient pour les compositeurs de sa génération, et 
cela même pour une pièce destinée à l'office. 

 

 
 
 
 



Johann Sebastian BACH 
(1685-1750) 
Chaconne pour violon (BWV 1004) adaptée à 
l’orgue par Henri MESSERER 

(1838-1923) 

La chaconne qui clôt la Partita N°2 en ré mineur pour 
violon solo a été adaptée par de nombreux 
interprètes, et ce à de nombreux instruments dont, 
bien sûr, l'orgue. On sait que Bach lui-même a 
transposé cinq concertos BWV 592-596 pour orgue 
solo, composés par Johann Ernst de Saxe-Weimar et 
Antonio Vivaldi.  

La chaconne de la partita N°2 a fait l'objet de 
nombreuses adaptations et nombre d'artistes se sont 
livrés à cet exercice dont Henri Messerer. Ce 
musicien, né à Marseille en 1838, y fit pratiquement 
toute sa carrière. Formation musicale d'abord en 
Alsace d'où était originaire sa famille, puis à Marseille 
où il exerça divers métiers mais c'est comme 
organiste qu'il se fit connaître, notamment sur le bel 
orgue Cavaillé-Coll de l’église Saint-Charles qui lui 
était attribué et auquel il resta fidèle durant 
cinquante ans. C’est d’ailleurs sur cet instrument 
symphonique de deux claviers et vingt-quatre jeux 
qu’il donna de nombreux concerts et s’illustra 
notamment dans l’exécution des œuvres de Jean-
Sébastien Bach et de César Franck, ses compositeurs 
favoris. C’est à lui que revint l’inauguration de 
plusieurs instruments marseillais et provençaux. 

 
 
 
 
 
 

Pierre CAMONIN (1903-2003) 

Cinq variations sur le « Choral des adieux »  

Variation 1 : Vif et léger 

Variation 2 : Andante 

Variation 3 : Lento  

Variation 4 : Ondoyant Variation 5 : Animato 

 

Choral des adieux 

Faut-il nous quitter sans espoir, Sans espoir de retour, 

Faut-il nous quitter sans espoir De nous revoir un jour 

Ce n’est qu’un au-revoir mes frères Ce n’est qu’un 
au-revoir 

Oui, nous nous reverrons, mes frères, Ce n’est qu’un 
au-revoir 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble Et qui va nous 
bénir, 

Car Dieu qui nous voit tous ensemble Saura nous 
réunir. 

 

Le chanoine Pierre CAMONIN (1903-2003) est né à 
Bar-le-Duc et a étudié le piano au Conservatoire de 
Paris avant d'entrer au séminaire à la fin de la 
Première Guerre Mondiale. Il a étudié l'orgue avec 
Marcel Dupré dès 1920 et fréquenté assidûment la 
tribune de Notre-Dame, grand admirateur de Louis 
Vierne auquel il a présenté ses premières oeuvres qui 
lui valurent ce conseil : "Quand on est doué comme 
ça, mon petit abbé, ce serait un crime de ne pas 
continuer ! " Ordonné prêtre en1928, il est revenu 
dans la Meuse avant d'être nommé organiste de la 
cathédrale de Verdun en 1935. Il est donc resté 68 
ans titulaire de son instrument et a été le doyen des 
organistes français. Pour ses 100 ans, il a donné un 
concert de piano à Verdun. L'inspiration du chanoine 
Camonin est souvent liée à la musique grégorienne 
mail il ne dédaignait pas aussi la musique populaire 
tels de nombreux Noëls ou les colorées variations sur 
le "Choral des adieux", publié dans la revue 
L'Organiste. 

 

Et maintenant, bonne soirée ! 
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