R
IE SE
SS S
O E
D PR
DE

© P. Carlier

Basilique Saint-François de Sales
Orgue Silbermann

Inauguration du grand orgue,
après travaux de relevage
Mercredi 10 août à 18h30
Concert par Jean-François Vaucher
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Restauration de l’orgue
Xavier Silbermann

La Ville de Thonon-les-Bains propriétaire de la Basilique Saint- François de
Sales et de son orgue, a fait restaurer l’orgue de la Basilique Saint-François
daté des années 1960 et signé par Xavier Silbermann, facteur d’orgue.

P

our
célébrer
cette
rénovation, un concert
sera donné par l’organiste
Jean-François Vaucher le
mercredi 10 août à
18h30 dans le cadre du
programme de la saison estivale 2022
organisée par l’association Les Amis des
Orgues de Thonon-les-Bains, en présence
des facteurs d’orgue, Xavier Silbermann,
concepteur et constructeur de l’orgue et
Michel Formentelli, qui a réalisé le relevage
en 2021-2022.
Le relevage de 2021-2022
Depuis son achèvement en 1982, l’orgue n’a
pas bénéficié de travaux significatifs autres que
son entretien courant. Suite à quelques pannes
régulières ces dernières années attestées par
l’organiste de la basilique, Sylvain BOUDOU, la
Ville s’est donc engagée dans une démarche
en deux temps.
Elle a tout d’abord confié une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage à Éric BROTTIER, expert
auprès du Ministère de la Culture, qui a réalisé
un diagnostic de l’instrument et validé la nécessité
de faire réaliser des travaux de relevage.
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Puis après lui avoir confié la rédaction du
dossier de consultation de la commande
publique et l’analyse des trois offres reçues, le
marché public a été attribué à la société SABY,
dirigée par Michel FORMENTELLI.
Depuis octobre 2021, le grand orgue Xavier
Silbermann de la Basilique a fait l’objet d’un
« grand relevage », c’est à dire d’un nettoyage
complet du buffet et des tuyaux, d’une
révision mécanique, de quelques corrections
techniques et d’un accord complet.
Ce chantier a été financé par la Ville de
Thonon-les-Bains, propriétaire de l’orgue, avec
le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes
dans le cadre du plan orgues et carillons.
Les travaux se sont déroulés sur une période de 8 mois.
Sylvain Boudou, organiste de la paroisse, a été
chargé d’une mission de suivi des travaux dans
le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le montant des travaux est de 48 830 € HT
et la participation financière de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes est de 14 649 € soit
30% du montant total.
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L’orgue au service de l’offre
culturelle
L’offre culturelle musicale de Thonon a été
enrichie depuis une quinzaine d’années d’une
programmation de concerts, conçue et organisée
par le secteur associatif, qui se déroule pendant
l’été et la période touristique.
Depuis janvier 2018, une nouvelle association
présidée par l’organiste de la paroisse, Sylvain
BOUDOU, a sollicité la Ville de Thonon pour
continuer de développer le « festival estival »,
mais également pour proposer un projet culturel
contribuant à la connaissance de l’instrument et
de la musique qui lui est attachée, notamment
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Conscient de l’intérêt grandissant du public pour
ce patrimoine au travers des actions remarquables
engagées par Les Amis des Orgues, la Ville a
répondu favorablement à leur demande de soutien
par une subvention annuelle de fonctionnement
dans le cadre de l’Office Municipal de la Culture
et des Arts (OMCA).
Par ailleurs, l’École de Musique et de Danse de
Thonon (EMDT), Établissement d’enseignement
artistique de statut associatif, subventionné
majoritairement par le Ville de Thonon était dans
l’attente du projet de restauration de l’orgue
pour s’engager dans une démarche prochaine
d’ouverture d’une classe instrumentale d’orgue.

L’orgue Xavier Silbermann de
la Basilique St-François
Inauguré en 1967, c’est l’un des premiers et
surtout le plus grand des orgues construit
par Xavier Silbermann.

Il possède quarante jeux sur trois claviers et un
pédalier, avec une traction entièrement mécanique.
Quelques jeux de bonne facture proviennent de
l’ancien orgue Tschanun dont on peut encore
admirer le buffet sur la tribune.

Le concert d’inauguration
L’Association des Amis des Orgues de Thononles-Bains dans le cadre de son festival estival
2022 organise un concert d’inauguration de
l’orgue mercredi 10 août 2022 à 18h30.
Pour marquer la fin du chantier de relevage,
Jean-François Vaucher fera sonner l’instrument
rénové en parcourant la diversité du répertoire
que sa richesse sonore et harmonique permet
de magnifier, de Jean-Sébastien Bach à Marcel
Dupré.
Jean-François Vaucher est titulaire du grand
orgue de Notre-Dame d’Évian. Né à Berne,
nommé en 1975 organiste titulaire des grands
orgues de l’église St François à Lausanne, puis
en 1985 professeur des classes supérieures
d’orgue du conservatoire de Lausanne, devenu
depuis Haute École de Musique, il a organisé
des tournées dans toute l’Europe permettant à
ses étudiants de découvrir les instruments les
plus prestigieux.
Il enregistre actuellement l’intégrale du « Clavier
bien tempéré », de Jean-Sébastien Bach (1685-1750),
sur l’orgue Pascal Quoirin d’Évian. Le concert
débutera par trois préludes et fugues extraits de
ce recueil fondamental pour tous les claviéristes.
Progressant dans le temps, nous pourrons
entendre ensuite Funérailles (1849), la plus connue
des pièces du recueil « Harmonies poétiques et
religieuses » de Franz Liszt (1811-1886).
Cette œuvre sera précédée et suivie de deux
extraits de la Symphonie-Passion de Marcel
Dupré (1886-1971) : Crucifixion et Résurrection.
Jean-François Vaucher décrit ce programme
comme une succession de passages de l’ombre
à la lumière.
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Les Amis des Orgues
L’association des Amis des Orgues de Thononles-Bains a été créée en 2017. Elle a pour but
de contribuer à la vie culturelle à Thonon, en
mettant en valeur les deux magnifiques instruments
de la Basilique St François et de l’église St Hippolyte,
de faire découvrir au public un patrimoine musical
et historique remarquable, et de participer à la
formation de jeunes musiciens ou de musiciens
amateurs.
Chaque été l’association invite des musiciens
reconnus pour une série de concerts parcourant
le répertoire du baroque au contemporain.
Elle propose également un stage d’initiation à
l’improvisation à l’orgue qui séduit des organistes
venus de toute la France et de Suisse.
Depuis sa création, l’association est soutenue
par la Ville de Thonon-les-Bains, et par le
Conseil Départemental de Haute-Savoie. Une
convention avec la Ville, l’École de Musique et
de Danse, et la Paroisse catholique attributaire
des lieux positionne clairement son action.
On peut suivre toute l’actualité de l’association
et des événements qu’elle organise sur le site
www.lesamisdesorguesdethonon.org

Informations pratiques
Lieu :
Mercredi 10 août 2022 à 18h30
Basilique St François, Grande Rue,
Thonon-les-Bains.
Accès pour les personnes à mobilité réduite.
Tarif :
Entrée libre (libre participation aux frais).

Travaux réalisés avec le soutien financier
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ou sur Facebook en cherchant, suivant et partageant
#orguechablais.
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