
  



  



Vème édition du festival 

Autan en emportent les orgues 
Association de Valorisation du Patrimoine Mazamétain 

 
Jeudi 18 juillet 2013 à 21h : Église Saint-Sauveur 

Toccatas & Improvisations 
Marie-Isabelle LAMARQUE 

Pierre-Antoine GAU 
Yves GOURINAT 

Œuvres de Cornet, Frescobaldi, Haendel, Ritter, Bach, 
Boëllmann, Lefébure-Wély, Gounod, improvisations 

 
Jeudi 25 juillet 2013 à 21h : Temple Saint-Jacques 

Récital du Trio Impromptu 
En partenariat avec Saint-Pons, Olargues et Bédarieux 

pour le IIème festival Voie Verte, Voix des Orgues 
Julie PERRIN, soprano 

Sylvain FALIPOU, baryton 
Loriane LLORCA, orgue 

Œuvres de Buxtehude, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Rossini 
 

Jeudi 22 août 2013 à 21h : Temple de l’Oratoire 
Tempo barocco 

Caroline VILLAIN, soprano 
Camille CALVAYRAC, violon 

Yves GOURINAT, orgue 
Œuvres de Fischer, Cernohorsky, Telemann, Bach, Zach, Dupré 

 
Jeudi 29 août 2013 à 21h : Église Saint-Sauveur 

Récital de Vincent WARNIER 
140e anniversaire de l’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sauveur 

Œuvres de Haendel, Bach, Schumann, Mendelssohn, Widor 

 
Participation aux frais : 5 € les 18, 25 juillet et 22 août ; 10 € le 29 août 

Gratuité jusqu’à 18 ans  



ÉditoS 
 

marque une nouvelle 
étape dans la montée 
en puissance du Festi-
val Autan en empor-
tent les orgues. 5ème 
édition et une volonté 

initiale toujours respectée de valo-
riser la cohabitation musicale 
d’organistes amateurs expérimen-
tés à côté de professionnels de no-
toriété internationale, un partena-
riat fructueux avec nos voisins et 
amis de Saint-Pons, Olargues et 
Bédarieux pour animer la Voie 
Verte. Oui, le cinquième festival 
s’installe et s’impose comme 
l’évènement de musique classique 
de l’été mazamétain. Autour des 
quatre concerts où l’orgue garde la 
place centrale, viennent 
s’adjoindre pour l’enrichir voix et  
instruments. 
Heureux d’accueillir un public tou-
jours aussi fidèle, je veux ici adres-
ser mes remerciements chaleureux 
et reconnaissants : 
• à tous les concertistes : grâce à 

leur précieux concours et plus 
particulièrement à celui des 
organistes, le Cavaillé-Coll    
de Saint-Sauveur, instrument 
d’exception qui mériterait un 
classement, a pu bénéficier 
d’un apport financier de la 
Ville de Mazamet pour une 
première phase de restauration 
(Juillet 2011), 

• à la communauté protestante 
représentée par Madame Meillan 
et Monsieur Lauverjeat, à la 
communauté catholique en la 
personne du Père Bastié : tous 
nous accueillent avec une dis-
ponibilité sans faille, 

• à Monsieur le Directeur du 
Crédit Mutuel de Mazamet et 
au Président du Conseil 
d’Administration qui ont ac-
cepté de nous accompagner 
dans cette aventure musicale, 

• à Monsieur le Président du 
Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc qui a bien voulu 
renouveler son soutien dans le 
cadre de Voie Verte, Voix des 
Orgues, 

• aux journalistes de la presse 
écrite et radiophonique qui 
permettent au grand public de 
découvrir tous les concerts, 

• et enfin à toutes et tous les bé-
névoles qui œuvrent à l’AVPM.  

Laissons donc la conclusion à Bal-
zac qui dans la Duchesse de Lan-
geais décrivait l’orgue en ses 
termes : L’orgue est certes le plus 
grand, le plus audacieux, le plus 
magnifique de tous les instruments 
crées par le génie humain. Il est un 
orchestre entier auquel une main 
habile peut tout demander, il peut 
tout exprimer. 
 
Jacques Beaulieu 
Président de l’AVPM  
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De la musique avant toute chose ! 
Pour cela, préfère l’Impair 
Plus vague et plus soluble dans l’air, 
Sans rien qui pèse ou qui pose. 

 
e ce quatrain de Verlaine 
(Art Poétique in Jadis et 
Naguère) le festival Autan 

en emportent les orgues 2013 a 
plus particulièrement fait siens Mu-
sique et Impair. 
Musique, bien sûr, pour des 
voyages aux origines de la mu-
sique occidentale avec Fresco-
baldi ; du Baroque au Classicisme 
avec, entre autres, des compo-
siteurs de référence : Bach, Tele-
mann, Haendel, Haydn et Mozart ; 
des promenades dans le Roman-
tisme européen en compagnie de 
Mendelssohn, Schumann, Rossini 
et Gounod ; jusqu’à des incursions 
dans la diversité des Modernes 
symphonistes : Widor et Dupré 
cher à « notre » organiste attitré, 
Yves Gourinat. 
Impair pour le chiffre 3 qui nous 
est apparu comme le signe fétiche, 
parce que récurrent, de ce festival 
2013. 3 orgues : le Cavaillé-Coll 
de Saint-Sauveur, né en 1873, le 
Costa de Saint-Jacques en 1963    
et le Mutin-Cavaillé-Coll de 
l’Oratoire dont le dernier « lifting » 
date de 1973. 9 (3x3 !) interprètes 
dont 3 trios pour les 3 premiers 
concerts et récitals des 18 et 25 
juillet et 22 août. Mais, il est vrai, 1 
Vincent Warnier, l’unique, en réci-
tal le 29 août, point d’orgue magis-

tral en hommage au 140e anniver-
saire de l’orgue Cavaillé-Coll.  
Quant au 13 du millésime 2013, il 
ne peut que porter chance à la 
jeune génération d’organistes, mu-
siciens et chanteurs lyriques qui 
font leur entrée en force et talent 
cet été : les organistes Loriane 
Llorca et Pierre-Antoine Gau ; la 
violoniste Camille Calvayrac ;   
Caroline Villain et Julie Perrin,   
sopranos et Sylvain Falipou, bary-
ton. Étudiants dans les Conserva-
toires de la Région Midi-Pyrénées 
et Île-de-France ou/et à l’aube 
d’une carrière professionnelle déjà 
affirmée ou encore « amateurs » de 
haute volée, toutes et tous vivent 
leur art avec une passion commu-
nicative. 
Il nous reste à vous remercier, vous 
le public, qui nous offrez le plus 
beau des encouragements à pour-
suivre la mission de Sauvegarde et 
Valorisation du Patrimoine instru-
mental mazamétain initiée et por-
tée par l’AVPM : votre présence à 
ces rendez-vous musicaux, vos 
suggestions comme vos critiques, 
preuves de votre intérêt pour que 
vive et évolue Autan en emportent 
les orgues. 
 
Monique Paillon-Merlet 
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Jeudi 18 juillet 2013 à 21h 
Église Saint-Sauveur 

 
Toccatas…  

 
Marie Isabelle LAMARQUE 
 

Léon BOËLLMANN (Ensisheim 1862 – Paris 1897) 
Suite gothique opus 25 

• Introduction-Choral, Menuet gothique, Prière à Notre-Dame, Toccata 

 
Yves GOURINAT 
 

Christian RITTER (1645 – Hambourg 1725) 
Prélude et Fugue en ré mineur 
 

Johann Sebastian BACH (Eisenach 1685 - Leipzig 1750) 
Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565 

 
Pierre-Antoine GAU 
 

Charles GOUNOD (Paris 1818 – Saint-Cloud 1893) 
Marche pontificale 
 

Girolamo FRESCOBALDI (Ferrare 1583 – Rome 1643) 
Toccata per l’elevazione 
 

Peeter CORNET (Bruxelles vers 1570-80 – 1633) 
Courante 
 

Georg Friedrich HAENDEL (Halle 1685 – Londres 1759) 
Alleluia extrait de l’oratorio Le Messie 
(Transcription de P.-A. Gau) 

 



… & Improvisations 
 

Marie Isabelle LAMARQUE 
 

Louis James Alfred LEFÉBURE-WELY (Paris 1817-1869) 
Sortie en si bémol majeur extraite de L’Organiste moderne 

 
Pierre-Antoine GAU 
 

Improvisation sur un thème populaire occitan… 

 
Yves GOURINAT 
 

Improvisation sur cinq notes données par le public… 

 

 
  



Jeudi 25 juillet 2013 à 21h 
Temple Saint-Jacques 

En partenariat avec Saint-Pons, Olargues et Bédarieux 
pour le IIème festival Voie Verte, Voix des Orgues 

 

Trio Impromptu 
 

Julie PERRIN, soprano 
Sylvain FALIPOU, baryton 
Loriane LLORCA, orgue 

 
Dietrich BUXTEHUDE (Lübeck 1637-1707) 

Choral In dulci jubilo BuxWV 197 

 
Johann Sebastian BACH (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) 

… de la cantate Selig ist der Mann BWV 57 
• Aria (baryton) : Selig ist der Mann 
• Récitatif (soprano) : Ach! dieser süße Trost 
• Aria (soprano) : Ich wünschte mir den Tod, den Tod 
• Récitatif (soprano, baryton) : Ich reiche dir die Hand 
• Aria (baryton) : Ja, ja, ich kann die Feinde schlagen 
• Récitatif (soprano, baryton) : In meinem Schoß liegt Ruh und Leben 
• Aria (soprano) : Ich ende behende mein irdisches Leben 

 

… du Magnificat BWV 243 
• Quia respexit (soprano) 
• Quia fecit mihi magna (baryton) 
• Et misericordia eius (retranscrit pour soprano et baryton) 

 

Sonate en trio n°6 en sol majeur BWV 530 
• Premier mouvement : Vivace 

 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Georg Friedrich HAENDEL (Halle 1685 – Londres 1759) 

… des Duos italiens 
• Che vai pensando folle pensier HWV 184 
• Tacete, ohimè, tacete ! HWV 196 

 
Wolfgang Amadeus MOZART (Salzbourg 1756 – Vienne 1791) 

Exultate, jubilate K 165 

 
Johann Sebastian BACH 

Sonate en trio n°6 en sol majeur BWV 530 
• Deuxième mouvement : Lento 

 
Gioachino ROSSINI (Pesaro 1792 – Paris 1868) 

… de la Petite Messe solennelle 
• Qui tollis (retranscrit pour soprano et baryton) extrait du Gloria 
• et Quoniam (baryton) extrait du Gloria 
• Crucifixus (soprano) extrait du Credo 

 
Johann Sebastian BACH 

Sonate en trio n°6 en sol majeur BWV 530 
• Troisième mouvement : Allegro 

 
Joseph HAYDN (Rohrau 1732 – Vienne 1809) 

… de la Création 
• Récitatif : Nun ist die erste Pflicht erfüllt 
• Duo : Holde Gattin… Der tauende Morgen 

  



Jeudi 22 août 2013 à 21h 
Temple de l’Oratoire 

 
Récital Tempo barocco 

 
Caroline VILLAIN, soprano 

Camille CALVAYRAC, violon 
Yves GOURINAT, orgue 

 
D’autres œuvres du répertoire baroque 

seront données par les musiciens au cours de ce concert. 

 
Johann FISCHER (Augsburg 1646 – Schwedt 1716) 

Première Suite en sol mineur 
• Air, Menuet, Gigue, Angloise 

 
Johann Sebastian BACH (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) 

Airs de la cantate Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202 
Choral Vater Unser im Himmelreich BWV 737 

 
Marcel DUPRÉ (Rouen 1886 – Meudon 1971) 

Choral Vater Unser im Himmelreich op. 28/6 
Choral Wir glauben all an einen Gott op. 28/77 

 
Georg Philipp TELEMANN (Magdebourg 1681 – Hambourg 1767) 

Airs de la cantate Trauerkantate Du aber, Daniel, gehe hin 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Johann FISCHER (Augsburg 1646 – Schwedt 1716) 

Deuxième Suite en la mineur 
• Allemande, Gigue, Menuet 

 
Johann Sebastian BACH 

Choral O Mensch, Bewein’ dein Sünde Groß BWV 622 

 
Marcel DUPRÉ 

Choral O Mensch, Bewein’ dein Sünde Groß op. 28/57 

 
Johann Sebastian BACH 

Choral Wenn wir in höchsten Nöten sein BWV 641 

 
Bohuslav-Matej CERNOHORSKY (Nymburk 1684 – Graz 1742) 

Fuga in Fa Maggiore 
 

Jan ZACH (Celakovice 1699 – Ellwangen 1773) 
Fuga d’Imitazione in sol minore 

  



  



Jeudi 29 août 2013 à 21h 
Église Saint-Sauveur 

 
Récital d’orgue 

par 

Vincent WARNIER 
Organiste titulaire de Saint-Étienne-du-Mont à Paris 

 
140e anniversaire de l’orgue Cavaillé-Coll de Saint-Sauveur 

 
Georg Friedrich HAENDEL (Halle 1685 – Londres 1759) 

Concerto pour orgue et orchestre en fa majeur op. 4/4 
(transcription pour orgue seul de M. Dupré) 

• Allegro, Andante, Adagio, Allegro 
 
Johann Sebastian BACH (Eisenach 1685 – Leipzig 1750) 

Prélude et Fugue en la mineur BWV 584 
 

Robert SCHUMANN (Zwickau 1810 – Bonn 1856) 
Trois études en forme de canon : 

• la mineur 
• mi majeur 
• la bémol majeur 

 
Felix MENDELSSOHN (Hambourg 1809 – Leipzig 1847) 

Sonate pour orgue en fa mineur op. 65/1 
• Allegro moderato e serioso, Adagio, Andante recitativo, Allegro assai vivace 

 
Charles-Marie WIDOR (Lyon 1844 – Paris 1937) 

… de la Sixième Symphonie pour orgue en sol mineur 
• Adagio 
• Allegro  



  



Les artistes  



Camille CALVAYRAC 
Camille Calvayrac a effectué	   ses 
études musicales au Conservatoire 
départemental du Tarn et au Con-
servatoire régional de Toulouse. 
Violoniste classique, elle complète 
sa formation par l’étude du violon 
traditionnel au Conservatoire     
départemental de l’Aveyron auprès 
de Xavier Vidal. 
Cette double pratique instrumen-
tale lui permet de se produire en 
concert avec un égal bonheur dans 
des répertoires et des formations 
très distincts, notamment 
l’orchestre de la Philharmonie de 
Toulouse, le trio classique Les Phi-
locordes et le groupe de musique 
traditionnelle Los d’Endacom. De-
puis trois saisons, elle participe aux 
tournées des grands « opéras »  
inspirés par l’Histoire du          
Languedoc – Cathares I et II, Les 
Vignerons, Le Rêve de Riquet – 
créés par la Compagnie OC du 
troubadour Christian Salès. 

Elle mène aussi une carrière      
pédagogique comme professeur 
d’Éducation musicale en collège, 
de Violon et de Formation musi-
cale au Conservatoire départemen-
tal du Tarn et à l’École de Musique 
du Pays d’Agout dont elle est     
directrice. 

 

Sylvain FALIPOU 
Sud-Tarnais de naissance et de 
cœur, Sylvain Falipou a trouvé sa 
« voix » : celle de baryton, déjà 
bien affirmée à tout juste 20 ans. 
Il fait ses premières jeunes armes 
vocales au sein de la Chorale   
Cantarem, sous la direction de    
M.-A. Maffre, et ses études musi-
cales dans l’École de Musique des 
frères Serra à Mazamet. Encore  
lycéen, il intègre à 16 ans la classe 
de Chant lyrique du Conservatoire 
départemental du Tarn sous la   



direction de Didier Oueillé. Bien 
qu’ayant obtenu en 2011 un    
baccalauréat scientifique qui le 
destinait plutôt à un cursus médi-
cal, il décide de se consacrer plei-
nement à la musique et au chant. Il 
entre alors en Licence de Musico-
logie à l’Université de Toulouse II-
Le Mirail tout en continuant à    
travailler avec Didier Oueillé – il 
chante ainsi dans les chœurs et en 
soliste dans les concerts et opéras 
que le Conservatoire départemen-
tal du Tarn produit avec sa Classe 
lyrique. 
Parmi ses dernières prestations 

dans les auditoriums et sur les 
scènes du Tarn, on peut citer le 
Magnificat de Bach, celui de     
Durante, Castor et Pollux de     
Rameau, les Odes dédiées à 
l’anniversaire de la Reine Marie de 
Purcell, le rôle de Jupiter dans   
Orphée aux Enfers d’Offenbach, 
Cinq Robaiyat de Cras. Avec 
d’autres étudiants des classes de 
Chant des conservatoires de la   
région, il forme aussi des chœurs a 
cappella qui se produisent dans 
toute la Région Midi-Pyrénées. 

 

Pierre-Antoine GAU 
Niçois d’adoption, Pierre-Antoine 
Gau est originaire de Mazamet où 
il aime revenir aussi souvent que le 
lui permet son métier de Kinésithé-
rapeute-Ostéopathe. 
Fin musicien « amateur », il voue 
aux orgues une véritable passion, 
particulièrement au Cavaillé-Coll 
de l’église Saint-Sauveur de      
Mazamet sur lequel il a fait ses 
classes quand il était élève au Con-
servatoire départemental du Tarn. 
Il s’est d’ailleurs produit sur cet  
instrument remarquable le 5 mai 
dernier à l’occasion du Jour mon-
dial de l’Orgue organisé dans le 
cadre et en hommage aux 850 ans 
de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris qui sont fêtés tout au long de 
cette année 2013. 
Féru de littérature organistique et 
de facture instrumentale, Pierre-
Antoine Gau est aujourd’hui orga-

niste à la cathédrale Sainte-
Réparate de Nice dont il accom-
pagne régulièrement la Maitrise 
pour ses concerts et lors des divers 
festivals de la région PACA aux-
quels elle participe. 

  



Yves GOURINAT 
Yves Gourinat est Professeur de 
Mécanique des Solides à l’Institut 
Supérieur de l’Aéronautique et de 
l’Espace (SUPAERO), Directeur de 
l’École Doctorale Aéronautique & 
Astronautique et titulaire de la Ma-
lina Astronautics Medal (Interna-
tional Astronautical Federation). 
Musicien amateur il a débuté ses 
études musicales par le piano au 
Conservatoire de Colmar, puis 
l’orgue et l’écriture auprès de 
Maître J.-J. Rosenblatt. Yves Gouri-
nat a donné de nombreux récitals 
en France et en Europe. Organiste 

liturgique, il est depuis 2005 titu-
laire de l’orgue du Temple de 
l’Oratoire à Mazamet. 

 

Marie-Isabelle LAMARQUE 
Marie-Isabelle Lamarque est élève 
dans la classe d’Orgue de Claire 

Chassin au Conservatoire départe-
mental du Tarn. 

 

Loriane LLORCA 
Toute jeune, Loriane Llorca débute 
ses études musicales au Conserva-
toire de Pau par le piano puis 
l’orgue avec Jesus Martin Móro. 
Tout en préparant un Prix de Piano 
au Conservatoire de Pau et une 
Licence de Musicologie de la Sor-
bonne, elle suit aujourd’hui le cur-
sus du Conservatoire de Toulouse, 
dans la classe d‘Orgue de Sté-
phane Bois. À l’aube d’une carrière 
prometteuse, elle allie ainsi pra-
tique et théorie, complémentarité 
indispensable pour cette jeune mu-
sicienne qui parfait sa formation 
dans les classes d’Écriture musi-
cale, d’Analyse, d’Accompa-
gnement et de Musique de 
chambre. 
Loriane Llorca se produit depuis 

plusieurs années en soliste. Pas-
sionnée par le répertoire roman-
tique et symphonique écrit pour le 
piano et pour l’orgue au XIXe 
siècle, elle n’en délaisse pas moins 
les auteurs baroques allemands et 



français, témoignant ainsi d’un 
éclectisme maitrisé. Elle s’associe 
volontiers lors de concerts à des 

solistes, qu’il s’agisse de chanteurs 
ou d’instrumentistes, qu’elle ac-
compagne avec bonheur. 

 

Julie PERRIN
Soprano lyrique à la passion 
communicative, Julie Perrin suit 
actuellement des études supé-
rieures dans la classe de Chant de 
Nicole Fournié au Conservatoire 
de Montauban, conservatoire où 
elle a débuté toute jeune par le 
piano. En 2007, elle obtient son 
Diplôme supérieur en Musique de 
Chambre Chant avec une mention 
très bien. Reçue au conservatoire 
de Lyon en piano à 19 ans, elle 
travaille en parallèle le chant avec 
Françoise Pollet et Jean-
Christophe Henry. 
À 14 ans, elle apparait en premier 
rôle dans une création contempo-
raine de Daisie Roy, sous la direc-
tion de Claude Cuguillère, avec 
l’Orchestre de Chambre du Capi-
tole ainsi que dans l’opéra de 
Claude Pascal, Framboise et 
Amandine, en soliste, sous la di-
rection de Stephan Cardon. En 
2005-06, elle participe à la pro-
duction Autour du violon d’Ingres 
(chœur de Stratonice de Méhul), 
dans l’enregistrement d’un DVD 
produit par et pour le Musée du 
Louvre et dans les concerts et 
l’enregistrement des Vêpres véni-

tiennes de Porpora, sous la direc-
tion de Jean-Marc Andrieu, avec 
l’orchestre baroque Les Passions. 
Au sein de la compagnie de Jean 
François Gardeil, elle assure en 
2010 et 2011 le rôle de Gianetta 
dans l’Elisir d’Amor de Donizetti et 
se produit en soliste dans 
l’actuelle création Castafiorama. 
En 2013, elle interprète le rôle de 
Didon dans le Didon et Enée de 
Purcell au théâtre Olympe de 
Gouges à Montauban. 

 

  



Caroline VILLAIN 
Caroline Villain fait ses premiers pas 
dans la Musique avec le chœur des 
Petits Chanteurs de Saint-Louis de 
Paris, chœur d’enfant sous la direc-
tion d’Ariel Alonso. Elle développe 
très vite une véritable passion pour 
la musique et le chant en particulier. 
Après deux années à la Schola Can-
torum à Paris dans la classe de 
chant d’Anna Maria Bondi, elle en-
tame son cursus au Conservatoire 
Érik Satie à Paris, avec Gisèle Fixe 
comme professeur. Elle se produit 
déjà régulièrement en tant que so-
liste pour différents ensembles, no-
tamment pour les Petits Chanteurs 
de Saint-Louis. Parallèlement, elle 
poursuit des études de droit à 
l’Université Paris-Assas où elle ob-
tient sa licence et décide alors de se 
consacrer pleinement au chant. En 
2010, elle entre au Centre de Mu-
sique Baroque de Versailles 
(CMBV), formation professionnali-
sante pour jeunes chanteurs, sous la 
direction d’Olivier Schneebeli. 
C’est dans ce cadre qu’elle se pro-
duit, avec les autres étudiants du 
CMBV, sur de prestigieuses scènes 
nationales et internationales telles 
que l’Opéra Royal et la Chapelle 
Royale du château de Versailles, 
l’Opéra Comique, l’Arsenal de 
Metz, les opéras de Caen, Avignon, 
le National Centre of Performing 
Arts à Pékin ainsi que dans de nom-
breux festivals (Utrecht, Maria 
Laach, Marcq-en-Barœul…), et sous 
la direction des plus grands chefs. 
Elle participe aux enregistrements 
du Requiem de Campra sous la di-
rection d’O. Schneebeli, du Carna-

val de Venise de Campra, sous la 
direction d’Hervé Niquet, d’Hercule 
Mourant de Dauvergne sous la di-
rection de Christophe Rousset, des 
Histoires sacrées de Charpentier 
sous la direction d’O. Schneebeli. 
Parmi ses dernières prestations dans 
des productions remarquées, on 
peut citer sa participation dans les 
chœurs d’Amadis de Gaule de J.-C 
Bach, sous la direction de Jérémie 
Rohrer, et d’Armide de Lully sous la 
direction de David Fallis, de Renaud 
de Sacchini sous la direction de 
Christophe Rousset. 
En tant que soliste, elle a notam-
ment interprété les rôles d’Isabelle 
dans La Vénitienne de La Barre, Ju-
dith dans Judith ou Béthule libérée 
de Charpentier et tout récemment 
Herminie dans l’opéra Tancrède de 
Campra, donné dans la Galerie des 
Batailles du château de Versailles 
sous la direction d’O. Schneebeli. 



 

Vincent WARNIER 
Depuis son grand prix 
d’interprétation au Concours inter-
national d’orgue de Chartres en 
1992 et sa nomination, quatre ans 
plus tard, à la tribune parisienne de 
Saint-Étienne-du-Mont – où il suc-
cède à Maurice et Marie-Madeleine 
Duruflé en compagnie de Thierry 
Escaich – Vincent Warnier s’est im-
posé comme une figure majeure de 
l’école d’orgue française, dont il 
porte la renommée largement au-
delà des frontières nationales. 
Une moisson de prix au Conserva-
toire national de région de Stras-
bourg puis au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique de Paris a 
forgé le métier solide de ce musi-
cien, qui se traduit par une virtuosi-
té impeccable et un talent très    
remarqué d’improvisateur. 
À ces qualités indispensables,   
Vincent Warnier ajoute celles, plus 
rares, d’une rigueur sans faille et 
d’une érudition acquises auprès de 
maîtres comme André Stricker, Da-
niel Roth, Michel Chapuis, Olivier 
Latry et Marie-Claire Alain et lors 
d’études de musicologie à la Sor-
bonne, couronnées de l’agrégation. 
Vincent Warnier scrute le texte mu-
sical sans relâche, entre dans les 
moindres méandres du processus 
créateur pour les traduire ensuite au 
travers d’articulations, de phrasés, 
de registrations peaufinées avec le 
plus grand soin. Rien dans ses    
interprétations n’est jamais laissé au 
hasard, et ce que l’auditeur retient, 
pourtant, est l’impression d’une 
poésie vibrante et de grands élans 

passionnés. Il n’a pas son pareil 
pour démêler les savantes construc-
tions de Bach et leur donner le na-
turel de l’évidence, la véhémence 
de l’improvisation. En témoignent 
ses deux disques les plus récents 
consacrés au Kantor, chez Intrada : 
Ultima verba (2008) et les Toccatas 
et Fugues (2011). 
Il se passionne également pour la 
musique de Félix Mendelssohn, Cé-
sar Franck, Charles-Marie Widor, 
Jehan Alain, Maurice Duruflé et de 
bien d’autres auteurs, et interprète 
volontiers des œuvres contempo-
raines de Marcel Landowski, Éric 
Tanguy, Thierry Escaich ou Jacques 
Lenot (qui a écrit à son intention 
Mon royaume n’est pas de ce 
monde, pour orgue seul, et La Ge-
rusalemme celeste, pour orgue et 
orchestre). 
Sa discographie, qui compte une 
vingtaine d’albums, témoigne de 
l’éclectisme de son talent ; elle est 
régulièrement saluée par une cri-
tique enthousiaste. Son premier 
disque chez Intrada, panorama de 
l’orgue français de Duruflé à Es-
caich, a reçu un Diapason d’or, 
tout comme son intégrale de 



l’œuvre pour orgue de Maurice  
Duruflé. 
En plus de la tribune de Saint-
Étienne-du-Mont, Vincent Warnier 
s’est vu confier en 1997 le grand 
orgue Théodore Jacquot de la ca-
thédrale Notre-Dame de Verdun. Il 
est l’invité des tribunes et des salles 
les plus renommées, en France 
comme à l’étranger, jusqu’en Amé-
rique latine, en Chine et au Japon. 
Si le récital occupe le premier plan 
de son activité musicale, il aime 
également se produire au côté de 
solistes comme les trompettistes 
Thierry Caens et David Guerrier ou 
les pianistes Christian Ivaldi et 
Alexandre Tharaud. Il a joué avec 
des orchestres majeurs sous la di-
rection de chefs comme Evgueni 
Svetlanov, Emmanuel Krivine, 
James Conlon. Parmi ses récentes 
prestations marquantes, citons des 
concerts au Concertgebouw 
d’Amsterdam, Lucerne et Lyon avec 
l’Orchestre national de Lyon et Jun 
Märkl, une tournée au Japon avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et 
Kazushi Ono et des récitals à Paris 
(Notre-Dame, Saint-Eustache, Saint-

Sulpice), Berlin (Berliner Dom), 
Göttingen, Stuttgart, Hanovre, Bu-
dapest, Pékin (inauguration de 
l’orgue de la salle de concert de 
l’opéra), Lyon (Auditorium Mau-
rice-Ravel), Strasbourg, Festival de 
Masevaux, Marseille, Chartres…  
Pédagogue recherché, Vincent 
Warnier enseigne dans le cadre de 
stages et de master-classes et parti-
cipe à des jurys de concours inter-
nationaux (Chartres, Nuremberg…). 
Il est régulièrement invité sur les 
ondes de France Musique sur les-
quelles on a d’ailleurs pu l’entendre 
ces deux dernières années, en 
compagnie de Jean-Pierre Derrien, 
dans l’émission des critiques de 
disques animée par Benjamin Fran-
çois : Le Jardin des Critiques, et 
dans de nouvelles émissions à partir 
du mois de septembre. 
Après un récital unanimement re-
marqué en 2011, Vincent Warnier 
donnera à nouveau un concert sur 
l’orgue remarquable de Saint-
Sauveur pour cette cinquième édi-
tion du festival Autan en emportent 
les orgues. 

  



Les orgues, 
les édifices  



Le temple Vieux dit Saint-Jacques 
Fondé au XVIe siècle, ce lieu de culte 
est à l’origine une église catholique 
dédiée à saint Jacques en raison de 
son rôle de halte sur l’une des va-
riantes du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle. En 1769, son      
clocher sert de prison à un célèbre 
détenu : Paul Sirven. 
Aux lendemains de la Révolution, 
l’église délabrée, et l’ancien cime-
tière attenant, sont cédés en 1800 à 

la communauté protestante qui, bien 
que représentant une forte population 
du secteur, ne dispose pas de lieu de 
culte. Les travaux de reconstruction, 
réalisés grâce à la souscription des fi-
dèles, prennent fin en 1809 ; la cloche 
se sera placée qu’en 1834. Le temple 
Saint-Jacques est aujourd’hui l’un des 
principaux lieux de culte de la com-
munauté protestante mazamétaine. 

 
 
 
 
 

  



L’orgue Costa 
du temple Saint-Jacques 

Cet instrument fut construit en 1963 
dans les ateliers du facteur d’orgues 
Edmond Costa pour le Grand Temple 

de Mazamet. En 2005, à la fermeture 
de ce dernier, il a été installé au 
temple Saint-Jacques. 

 
Grand-Orgue 

(56 notes) 
 

Bourdon 16 
Bourdon 8 
Montre 8 
Flûte 4 

Prestant 4 
Doublette 2 

Fourniture 5 rangs 
Cromorne 8 

Récit expressif 
(56 notes) 

 

Flûte à cheminée 8 
Principal 8 

Unda Maris 8 
Principal 4 
Nasard 22/3 

Quarte de Nasard 2 
Tierce 13/5 

Cymbale 3 rangs 
Trompette 8 

Clairon 4 

Pédale 
(32 notes) 

 

Bourdon 16 
Bourdon 8 

Dolce 4 
Trompette 8 

Clairon 4 

 

Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Appel d’Anches Grand-Orgue et Récit, 
Expression Récit, Copula Récit sur Grand-Orgue. Deux registrations program-
mables. Transmission électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Le temple de l’Oratoire 
En 1903, l’Église réformée évangé-
lique, dite « de l’Oratoire », fait cons-
truire avenue Rouvière un bâtiment 
pour la jeunesse avec une salle de 
gymnastique, ouvroir, bibliothèque et 
y organiser chaque année une 
« vente ». Cette opération est menée 
grâce à la générosité et le soutien de 
Gaston Tournier, industriel mazamé-

tain, secrétaire général du Conseil de 
l’Oratoire, qui participe activement à 
la création de l’Union chrétienne de 
jeunes-gens et jeunes filles. En 1986, 
la salle principale est aménagée en 
temple pour la communauté protes-
tante de Mazamet, les locaux annexes 
en presbytère et salles de réunion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’orgue Mutin-Cavaillé-Coll 
du temple de l’Oratoire 

Construit en 1911 dans les ateliers 
Mutin-Cavaillé-Coll pour le temple du 
Salin édifié nouvellement à Toulouse, 
cet instrument y fut inauguré le 26 
février 1912. 
En 1914, Eugène Vidal, vice-président 
du Conseil Presbytéral de Mazamet, 
lègue par testament une somme desti-
née à l’installation d’un orgue à 
l’Oratoire alors situé rue Périé. C’est 
l’instrument du temple du Salin de 
Toulouse qui sera acheté par la pa-
roisse où l’on pourra l’entendre pour 
la première fois le 5 décembre 1920. 
Cet orgue sera restauré principale-
ment à deux reprises : en 1936 par la 
Manufacture Puget et en 1973 par le 
facteur d’orgue Claude Armand, cette 
dernière restauration suivie d’un 
grand concert d’inauguration le 12 
octobre 1974 donné par le grand   
organiste et pédagogue Jean-Claude 
Raynaud (originaire de Mazamet) et 
trois chœurs de l’Université de Tou-
louse. Le 12 août 1986, la salle pa-
roissiale du 21 avenue Rouvière est 
inaugurée ; le transfert de l’orgue dans 
cette salle par le facteur d’orgues  

Armand est mentionné à cette occa-
sion (d’autres sources mentionnent ce 
transfert en 1988…). 

 
Grand-Orgue 

(56 notes) 
 

Flûte 8 
Prestant 4 

Fourniture 3 rangs 

Cromorne 8 

Récit expressif 
(56 notes) 

 

Cor de nuit 8 
Flûte douce 4 

Nasard 22/3 – Tierce 13/5 
Doublette 2 
Larigot 11/3 

Dessus de Hautbois 8 

Pédale 
(30 notes) 

 

Soubasse 16 
Principal 4 

 

Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Appel du Cromorne, Expression Récit, 
Copula Récit sur Grand-Orgue, Octaves graves Récit sur Grand-Orgue.     
Transmission mécanique. 

  



L’église Saint-Sauveur 

Jusque-là en majorité protestante, la 
région de Mazamet verra au XVIIIème 
siècle l’arrivée importante d’une    
population catholique rurale de par le 
développement de l’activité textile. 
C’est ainsi que le 7 juillet 1740 sera 
décidée la construction d’une nou-
velle église sur la place du Plo où 
avait déjà existé un temple protestant. 
Dédiée au saint Sauveur, l’église sera 
remise solennellement par les autori-
tés civiles à l’évêque de Lavaur le 24 
juin 1761 et bénie quelques mois plus 
tard par le sieur Pous, curé du dit Ma-
zamet. Les travaux ne se termineront 
qu’en 1767. Les affres de la Révolu-
tion n’épargneront pas Saint-Sauveur 
qui deviendra Temple de la Raison et 
à l’occasion entrepôt à fourrage. Elle 
sera rendue au culte en 1802, suite au 
Concordat. Jusqu’à la construction de 
la nouvelle église Notre-Dame, en 
1869, la commune n’aura qu’une  
paroisse qui comptera jusqu’à cinq 
mille fidèles, et qu’une seule église : 
Saint-Sauveur. 
Enracinée au pied de la Montagne 
Noire dont elle n’est séparée que par 
le lit de l’Arnette, au cœur du centre-
ville ancien, sa présence peut appa-
raître discrète. Le style massif de sa 
façade, sobre et carrée, faisant face au 
Nord, pourra traduire le reflet d’une 
population alors rurale, laborieuse, 
parcimonieuse, population qui aura 
été particulièrement exposée depuis 
des siècles aux tourments de 
l’histoire, population voulant s’en  
préserver et se soustraire à sa condi-
tion précaire au moyen des remparts 
de sa Foi. Une grande lunule creusée 
au-dessus du portail d’entrée en     
expose la dédicace : un Christ en 
croix, le saint Sauveur. Cette façade à 
l’Antique, avec son fronton et ses    
pilastres, et le clocher octogonal à 

deux étages qui lui est accolé, sont les 
seuls éléments visibles de l’extérieur, 
les habitations ayant progressivement 
pris place dans les contreforts. 
Depuis son ouverture au culte en 
1761, l’intérieur de l’église sera    
amplement restauré à deux reprises. 
La première en 1863, à l’initiative du 
curé Caraguel, verra la réalisation de 
peintures murales par Pauthe, artiste 
peintre, et de vitraux par Bergès, 
maître-verrier. La deuxième, en 1954, 
sera menée à bien par la volonté du 
chanoine Carivenc alors curé, avec le 
concours d’André Regagnon (1906-
1976), artiste peintre. Pas un seul cen-
timètre carré des voûtes, murs et    
piliers n’échappera au pinceau de 
l’artiste, imposant une unité saisis-
sante à l’espace. Sur les murs des bas-
côtés, les processions des saints et 
saintes s’avancent vers le chœur où 
est glorifié, au centre et dominant le 
maître-autel, le Christ de la Transfigu-
ration dont l’harmonie luminescente 
invite à la méditation. De part et 
d’autre, quatre autres scènes de la vie 
du Christ : La Nativité, Jésus parmi les 
docteurs de la loi, La Résurrection de 
Lazare et Les Noces de Cana, 
l’ensemble couronné de l’Apothéose 
trinitaire, gloire du Père, du Fils et de 
l’Esprit. Témoignant de la singulière 
personnalité d’un artiste ancré dans 
son époque, cette œuvre reste 
soixante ans après sa conception un 
témoignage fort de la vague de      
renouveau que connu l’Art sacré aux 
lendemains de la Seconde Guerre 
mondiale. On pourra retrouver ici, 
savamment réitérée au XXème siècle, 
une particularité de nombreuses 
églises de la région qui, à l’image des 
cathédrales d’Albi ou de Lavaur, affi-
chent un contraste assumé entre aus-
térité extérieure et richesse de la    



polychromie intérieure. Au cœur de 
marbre vert, le maître-autel, habillé 
de marbre beige et brun, provient de 
l’ancienne église Saint-Jacques et est 
posé depuis 1761 sur ses degrés de 
marbre rouge du     Languedoc. Si 
l’ensemble se conformera aux pres-
criptions du concile Vatican II, les 
stalles et la grille faisant office de 
table de communion demeureront, 
délimitant encore aujourd’hui 
l’espace du sanctuaire. La chaire,  
suspendue à un pilier au centre de la 
nef, présente une sombre boiserie  
ouvragée, patinée par le temps, lui 
donnant un caractère hiératique et 
monumental, à l’instar des deux enfi-
lades des larges bancs massifs. Deux 
chapelles latérales encadrent le 
chœur : l’une dédiée à la Bienheu-
reuse Vierge Marie, l’autre à son 
époux, saint Joseph. Les vitraux,    
placés au XIXème siècle dans les      
discrètes baies de la nef, retracent les 

étapes de joie, de souffrance et de 
gloire du destin de la Vierge Marie. 
L’aménagement des fonts baptismaux, 
voisins du porche d’entrée, a permis 
d’y exposer quelques pièces histo-
riques dont une partie du Trésor de 
l’église : orfèvrerie, statuaire, orne-
ments… Dans le bas-côté Est, une 
troisième chapelle, du Saint-
Sacrement, conserve une Vierge noire 
à l’Enfant offerte à la paroisse dans les 
années 1960 par son sacristain, vierge 
découverte dans le placard, proba-
blement muré à la Révolution, d’une 
petite église du Lot. La présence  
permanente de fleurs et de flammes 
de dévotion témoigne de la prière  
fervente de la population mazamé-
taine aux pieds de cette Notre Dame 
du Bonheur. 

 
Source : G. Assémat et R. Portal, Mazamet, 
deux églises, leur histoire, Association Diocé-
saine d’Albi, 2005. 

 

  



L’orgue Cavaillé-Coll 
de l’église Saint-Sauveur 

L’orgue de l’église Saint-Sauveur de 
Mazamet fut réalisé par les ateliers 
d’Aristide Cavaillé-Coll en 1873, et 
porte le numéro d’opus 382 à son 
catalogue. 
Le seul nom de Cavaillé-Coll 
évoque à la fois une évolution et 
une révolution dans la facture 
d’orgues. Cet illustre personnage, 
dont le berceau familial n’est autre 
que Gaillac, est l’une de nos gloires 
nationales de l’industrie française 
du XIXème siècle. Aristide Cavaillé-
Coll (1811-1899) a été le plus 
grand facteur d’orgues français et 
ses ateliers construisirent les plus 
importants et plus célèbres instru-
ments : Notre-Dame, Saint-Sulpice, 
la Madeleine, le Sacré-Cœur… à 
Paris, Saint-Sernin de Toulouse, 
Saint-Ouen de Rouen, Saint-Etienne 
de Caen… et plus de 300 orgues en 
France et autant dans le monde  
entier jusqu’en Amérique Latine et 
même en Chine ! Aujourd’hui 
l’immense majorité de ses orgues 
sont classées Monument Historique 
de par l’intérêt patrimonial qu’elles 
représentent. 
L’instrument de l’église Saint-
Sauveur fut livré le 8 janvier 1873. 
Il comprend vingt-deux jeux       
répartis sur deux claviers de 54 
notes et un pédalier de 20 notes à 
l’origine. 
La Maison Puget de Toulouse réali-
sa deux relevages en 1925 et 1930 
avec pour seule modification le 
passage du pédalier à 30 notes par 
adjonction d’un sommier indépen-
dant des structures de Cavaillé-Coll. 

Le 25 mars 1973, pour le centième 
anniversaire de l’instrument, un 
concert donné par Xavier Darasse 
et la classe d’orgue du Conserva-
toire National de Région de      
Toulouse inaugura la restauration 
effectuée en 1972/73 par la Maison 
Costa de Lodève, restauration effec-
tuée dans un respect total de 
l’instrument et de son harmonisa-
tion d’origine. En 2011, la Munici-
palité de Mazamet, propriétaire de 
l’instrument, a confié à Charles 
Sarelot, de la Manufacture Langue-
docienne de Grandes Orgues de 
Lodève, l’exécution de travaux de 
relevage devenus urgents de par les 
presque quarante années 
d’empoussièrement et d’usure  
normale de l’instrument (fuites dans 
les peaux, déréglages de la méca-
nique…). Une deuxième phase de 
travaux, consistant principalement 
en un dépoussiérage de l’ensemble 
et un accord général, devrait     
prochainement parachever le rele-
vage rendant alors toute sa splen-
deur à l’instrument. 
On ne peut que se réjouir que cet 
orgue ait conservé toute sa structure 
et son matériel d’origine. Aucun jeu 
n’a été supprimé, ni modifié, on se 
trouve en présence d’un Cavaillé-
Coll authentique, de très grande 
qualité tant sur le plan technique 
que sur le plan musical. Instrument 
de musique totalement accompli 
qui témoigne de la maîtrise de l’art 
du facteur d’orgues, l’orgue de 
l’église Saint-Sauveur est l’un des 
joyaux du patrimoine mazamétain. 



 
Grand-Orgue 

(54 notes) 
 

Bourdon 16 
Montre 8 

Bourdon 8 
Flûte harmonique 8 

Prestant 4 
Quinte 22/3 

Doublette 2 
Plein jeu 2 à 5 rangs 

Trompette 8 
Clairon 4 

Récit expressif 
(54 notes) 

 

Flûte traversière 8 
Viole de gambe 8 

Voix céleste 8 
Flûte octaviante 4 

Octavin 2 
Trompette 8 

Basson et Hautbois 8 
Voix Humaine 8 

Pédale 
(30 notes) 

 

Bourdon basse 16 
Flûte 8 

Bombarde 16 
Basson 8 

 

Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Appel anches Pédale, Appel anches 
Grand-Orgue, Expression Récit, Copula Récit sur Grand-Orgue, Trémolo    
Récit. Transmission mécanique 

 



 


