
L’orgue de Vourles : 

 

Jusqu'en 2008, l'église Saint-Bonnet de Vourles était dotée d'un orgue à 

tuyaux. Cet instrument était l'œuvre de Jean David, facteur régional : il fut 

construit en 1988-89 avec un important réemploi de matériels d'occasion 

de provenances diverses. Cet instrument placé en tribune était à traction 

électrique pour les jeux et notes, la console étant de type indépendant, 

placée en contrebas dans l'église dans le bas-côté nord. 

Le nouvel orgue a été réalisé en 2008-2009 par les frères Desmottes 

installés en Espagne à Landete (Cuenca),  L’esthétique de l’instrument est 

inspirée des orgues baroques de l’Allemagne du Nord du XVII° siècle. 

Avec ses 16 jeux, l'instrument est logé dans un buffet en chêne massif 

traditionnel, assemblé à tenons et mortaise et raboté à la main. La finition 

est simplement cirée. 

 L'ensemble des pièces mécaniques y compris la tuyauterie ont été réalisées 

artisanalement, au sein de l'atelier de Landete. Un intéressant procédé dit 

de « jeux baladeurs » permet d'accroître de façon significative les 

ressources sonores de l'instrument, en attribuant les jeux indifféremment à 

l'un ou l'autre des deux claviers manuels. 

L'harmonie de l'instrument, autrement dit l'opération qui consiste à 

déterminer le timbre et l'intensité des jeux de l'orgue, a été établie par 

Frédéric Desmottes en collaboration avec Jean-Marie Tricotteaux qui, 

outre son talent remarquable d'organiste et d'improvisateur, peut être 

considéré en Europe comme l'un des harmonistes les plus réputés dans son 

domaine et particulièrement connaisseur de l'esthétique des orgues 

d'Allemagne du Nord. 

8° Festival Orgue en Jeu : 

 

Eric Ampeau, Thibaut Duret, Pascal Sabot, Denis 

Marconnet, Ivan Catex, Antoine Jocteur Monrozier, 

Emmanuel Canellas 

 

Rendent hommage à leur Maître : 

 

Jean Wallet (1930-2012) 

 

Violoniste, organiste, professeur d’orgue et d’improvisation 

au conservatoire de Nice. 

 

Titulaire du grand orgue de la cathédrale de Nice. 

 

 

Eglise Saint-Bonnet de Vourles 

25 octobre 2014. 

 



Témoignages : 

« Violoniste, altiste, organiste, Jean aimait la musique et la savourait. De sa voix de ténor, il 

en chantait bien des thèmes et motifs avec effusion et appétit. 

J’avais alors 18 ou 19 ans, lorsque Jean a été l’un des premiers à attirer mon attention sur 

les quatuors de Bartok. Ce vrai cadeau a laissé des traces, ce vrai cadeau ne s’oublie pas. 

Merci Jean. 

Et puis, Jean a toujours tenu à la disposition de ses élèves et de ses amis une écoute 

accueillante, bienveillante, profondément empathique. 

Deux cadeaux parmi d’autres : ce n’est pas rien, non ? » 

Jean-Pierre LEGUAY,  

Organiste titulaire du grand orgue de Notre Dame de Paris. 

3 octobre 2014. 

…………………………………….. 

« J'avais 14 ans quand j'ai commencé à étudier l'improvisation avec Jean et … il m'a tout 

appris. (…). Chaque rencontre était une fête musicale qui souvent se prolongeait bien au-

delà de l'heure de cours impartie. Lorsqu'il commençait à jouer la musique du grand 

répertoire, il était intarissable car il gardait dans l'intimité de son cœur les plus grands 

sommets de l'histoire de la musique. Il n'a jamais été très connu du public, mais moi je sais 

qu'il était un grand parmi les grands et j'ai eu l'immense privilège de recevoir le souffle qui 

le traversait qui venait de bien au-delà de sa propre existence et qui continue à vivre dans 

toutes les actions qui scandent ma carrière. 

 

Aujourd'hui, au cœur de tout ce que je fais, les moments que j'ai passé avec Jean, lorsqu'il 

me transmettait cette flamme à la source de toute improvisation, sont toujours là, présents et 

bien que personne ne le sache, l'esprit de Jean continue à vibrer dans les musiques qui 

jaillissent de l'instant. »  

 
Marcel PERES, 

Organiste, musicologue, fondateur de l’ensemble Organum. 

14 avril 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ivan Catex :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Marconnet : Né en 1975, il étudie l’orgue au conservatoire de 

Saint-Étienne, puis d’Aix en Provence avec Chantal de Zeeuw. Il suit en 

parallèle le stage d'orgue liturgique de Montbrison où Jean Wallet l'initie, 

entre autre, à l'improvisation. A l'issu de sa médaille d'orgue et de sa 

licence de musicologie, son amour pour l’instrument le pousse à passer de 

l’autre côté des claviers, en devenant facteur d’orgues. Installé dans la 

Drôme, il est désormais directeur du stage de Montbrison, titulaire de 

l’orgue de la Collégiale, et titulaire adjoint de l’orgue de la collégiale 

Saint-Donat sur l’Herbasse. 

Antoine Jocteur Monrozier : Né en 1984, magistrat de profession, 

Antoine Jocteur Monrozier débute l'orgue au conservatoire Grenoble 

auprès de Pierre Perdigon. Il fait la connaissance de Jean Wallet à 

l'occasion du stage d'orgue liturgique de Montbrison en 1999 et poursuit 

auprès de lui son apprentissage entre 2004 et 2009 à Lyon. Il travaille 

également auprès d'Eric Ampeau entre 2008 et 2009 à Paris. 

Emmanuel Canellas : Né en 1985, Emmanuel Canellas débute l’orgue 

avec Emmanuel Sauvlet, puis travaille entre 2006 et 2012 avec Jean 

Wallet, rencontré pendant le stage de Montbrison en 2006. Fortement 

marqué par ce dernier, il s’apprête à lui consacrer une biographie. 

Historien, spécialiste des orgues de Lyon, il a participé à la rédaction de 

plusieurs ouvrages, consacrés à l’église de Brignais, mais aussi au grand 

orgue de la cathédrale Saint-Jean, la vie musicale à la basilique de 

Fourvière (collection la Grâce d’une Cathédrale, éditions la Nuée Bleue). Il 

est organiste à l’église de Vourles. 



Né en 1930, Jean Wallet commence l’apprentissage du piano et du 

violon aux conservatoires de Nice et Cannes, puis entre en 1947 à 

l’Institution Nationale des Jeunes Aveugles de Paris, où il débute 

l’apprentissage de l’orgue sous la direction d’André Marchal, réputé pour 

ses talents de pédagogue, d’interprète et d’improvisateur. 

Jean sera très fortement marqué par la personnalité et le talent de son 

maître, dont il a toute sa vie, défendu l’enseignement et perpétué la 

mémoire. Après ses études à l’Institution Nationale des Jeunes Aveugles, 

Jean remplace Marchal au grand orgue de Saint-Eustache, joue le jeudi 

après-midi les concerts de Radio France, et fait travailler les élèves de 

Marchal sous la direction du maître jusqu’en 1964, année pendant laquelle 

il achève ses études musicales, obtenant le Premier Prix d’orgue et 

d’improvisation du conservatoire de Paris. 

Toujours en 1964, Jean s’installe à Nice, où il est nommé titulaire du 

grand orgue, poste qu’il occupa pendant 40 ans. Recruté par Pierre 

Cochereau, (organiste titulaire de Notre-Dame de Paris et directeur du 

conservatoire de Nice), Jean enseigne tout d’abord la musique de chambre 

et l’initiation au piano pour les petits, la classe d’orgue étant assurée par 

René Saorgin. 

Quelques années plus tard, Pierre Cochereau crée une classe d’orgue 

pour adulte et une classe d’improvisation qu’il confie à Jean. Ce dernier 

partage ainsi son temps entre l’enseignement, ses responsabilités à la 

cathédrale, et la musique de chambre qu’il pratique régulièrement avec deux 

quatuors à cordes niçois. En 1964, il apprend par cœur l’intégralité des 16 

quatuors à cordes de Beethoven. Comme il lui arrivait d’avoir des trous de 

mémoire dans sa partie d’alto, il apprend ainsi la totalité des quatre voix, 

afin de pouvoir se rattraper ! 

Une fois à la retraite, Jean continue d’enseigner l’orgue à Nice et à 

Lyon, en cours particuliers, ainsi qu’au sein des stages d’orgue liturgiques 

d’Annecy et de Montbrison. Il enregistre une quinzaine de disques, au 

rythme d’un par an environ, consacrés au répertoire qu’il aimait et qui 

l’accompagnait dans sa perpétuelle quête musicale et spirituelle. 

« Tous les hommes doivent mourir, ardemment j’aspire à une fin 

heureuse, en paix et avec joie je quitte ce monde, devant ton trône je vais 

comparaître, Seigneur Dieu ouvre moi le ciel », tels étaient les titres des 

chorals de Bach que Jean a joué tous les jours pendant les trois dernières 

années de sa vie, se préparant ainsi au soir de sa vie à mourir sereinement. 

Jean avait une conception très sincère de la musique, cherchant à 

faire partager son idéal, avant toute démonstration technique ou 

musicologique. Nous gardons à l’esprit son humilité, sa gentillesse, sa 

générosité, sa philosophie, sa jeunesse d’esprit, sa gourmandise légendaire, 

son amour de la vie, du beau, du bon, du vrai, son souci constant de faire 

partager avec les plus modestes comme avec les plus aguerris son amour de 

la musique et ses connaissances infinies.  

 

Vous pouvez acheter si vous le désirez les disques réalisés par Jean Wallet pendant 

l’entracte et à l’issu du concert. Vente au profit de l’association Orgue en Jeu. 

 

 



Les interprètes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Ampeau débute le violon à l’âge de sept ans, puis l’orgue à seize ans au 

CNR de Nice avec René Saorgin, puis au CNR de Rueil-Malmaison, avec 

Susan Landale, où il obtient le Prix de virtuosité à l’unanimité avec les 

félicitations du jury. Il entre en 1997 au CNSM de Paris où il travaille avec 

Michel Bouvard et Olivier Latry. Il obtient en juin 2000 le Premier Prix 

d’orgue interprétation. 

Il suit également les cours de l’organiste milanais Lorenzo GHIELMI à 

Milan et à la Musikhochschule de Lübeck. 

Eric Ampeau est co-titulaire des grandes orgues de la Cathédrale Saint-Louis 

des Invalides et de l’Eglise luthérienne des Billettes, à Paris. 

Il se produit régulièrement en soliste ou avec diverses formations 

instrumentales et vocales, en France et à l’étranger. Il enseigne au 

Conservatoire Gustave Charpentier (XVIIIème arrondissement), et à l’Ecole 

Normale de Musique de Paris. 

 

Thibaut Duret a travaillé l’orgue avec François Henri Houbart, Yves 

Lafargue et Pierre Perdigon dans les Conservatoires de Grenoble et Rueil 

Malmaison, où il obtient diverses récompenses : DEM, prix d’excellence, 

prix de perfectionnement à l’unanimité. Il poursuit sa formation auprès de 

François Espinasse et Liesbeth Schlumberger au CNSM de Lyon, où il est 

admis à l’unanimité, et termine sa formation par l’obtention obtient un 

Master d’orgue et un Certificat d'Aptitude d’orgue en 2014.  Thibaut Duret a 

également travaillé l’écriture musicale avec Franck Vaudray, ainsi que 

l’improvisation avec Loïc Mallié, Gabriel Marghieri et Franck Vaudray. 

Thibaut est titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Chambéry depuis 

2009, et se produit dans plusieurs festivals (Bach St Donat, Bach en 

Combrailles, Bel Air à Chambéry… Il s’est également produit en Guyane et 

au Luxembourg. 

Pascal Sabot se consacre à la musique après des études techniques. Il reçoit 

une formation complète auprès de Chantal de Zeeuw au conservatoire de 

Saint-Etienne, tout en bénéficiant également des précieux conseils de Jean 

Wallet. Il se perfectionne ensuite avec Jean-Charles Ablitzer au conservatoire 

de Belfort, Jean-Pierre LEGUAY au conservatoire de Dijon et Louis Thiry au 

conservatoire de Rouen. Il a étudié le clavecin sous la direction de Martial 

Morand  au CRR de Saint-Etienne. Il est organiste en l’église Saint-Pierre de 

Saint-Chamond. Il enseigne l’orgue et le clavecin  dans les conservatoires du 

Creusot et Montceau-les-Mines ainsi qu’à la Fouillouse (42) au sein de 

l’association des amis de l’orgue. Il est également professeur aux stages 

ANFOL d’Annecy, et Montbrison. 

Programme : 

 

Nicolas Bruhns (1665-1697) : Prélude et fugue par Eric Ampeau. 

 

Jehan Alain (1911-1940) : Extrait des trois danses par Ivan Catex. 

 

Jean Langlais (1907-1991) : … par Ivan Catex.  

 

JS. Bach : (1685-1750) : Partita en sol mineur BWV par Thibaut Duret. 

…………………………….. 

 

JS. Bach : Fugue en ré mineur BWV 565 par Emmanuel Canellas. 

 

Jean-Pierre Leguay (1939) : Prélude 17 & 18 par Pascal Sabot. 

 

JS. Bach : Triple fugue BWV 552 par Antoine Jocteur Monrozier. 

 

Louis Vierne (1870-1937) : Préambule extrait des 24 pièces en style libre par 

Denis Marconnet. 

 

JS. Bach : Petite fugue en sol mineur BWV 578 par Denis Marconnet.



 


