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La Maison de la radio accueille au sein de son Auditorium un orgue à la mesure de son architecture : 87 
jeux, 5320 tuyaux, 4 claviers, 2 consoles, 12 mètres de haut.

Un grand week-end d’inauguration lui est spécialement consacré les samedi 7, dimanche 8 et 
lundi 9 mai, dans le cadre des manifestations du « Jour de l’orgue », événement initié par l’association Orgue 
en France. 

L’occasion de découvrir, au travers de nombreux concerts et projets inédits, toute la richesse et les facettes de 
l’orgue de la Maison de la radio.

Diversité du répertoire : de Bach à nos jours;
Multiplicité des genres : improvisation, orgue et récitant, orgue et voix, orgue en récital, orgue et ensemble 
orchestral, ciné-concert (Nosferatu de Murnau), conte pour le jeune public (Étranges murmures à l’Hôtel Larigov) 
avec Michel Vuillermoz de la Comédie-Française et de nombreuses autres surprises !

15 organistes se relayeront tout le week-end aux côtés d’ensembles constitués tels que l’ensemble Aromates ou le 
Chœur de Radio France.

Concerts gratuits 
Réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr ou au 01 56 40 15 16

LE GRAND RENDEZ-VOUS MUSICAL DE RADIO FRANCE 
A L’AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA RADIO

DANS LE CADRE DES MANIFESTATIONS DU « JOUR DE L’ORGUE », EVENEMENT INITIE PAR 
L’ASSOCIATION ORGUE EN FRANCE
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L’ORGUE DE RADIO FRANCE
UN VERITABLE BIJOU DE SAVOIR-FAIRE ET DE TECHNICITE

Conçu par Gerhard Grenzing, le célèbre facteur allemand installé à Barcelone, l’orgue de Radio France est 
un véritable bijou de savoir-faire et de technicité. 

Destiné à accompagner les formations musicales de Radio France – l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France – l’orgue de Radio France permet 
d’aborder dans les meilleures conditions le répertoire pour orgue et orchestre, trop peu connu en France ; il peut 
aussi jouer le répertoire, immense, avec ensemble vocal, ou le répertoire de la musique écrite, et sert également 
à l’exploration d’œuvres pour orgue seul, de Bach à la musique contemporaine. L’orgue invitera également les 
compositeurs actuels et en devenir à écrire de nouvelles pages afin d’explorer sa matière sonore exceptionnelle.

Gerhard Grenzing, qui a déjà signé des instruments neufs au Japon, en Corée, en Russie, en Allemagne, en 
Autriche, en Belgique, au Portugal ainsi que de très nombreux instruments en Espagne et en France, a pensé 
l’orgue de Radio France comme un instrument unique dans le paysage musical français. 
Cet orgue de salle de concert s’inscrit résolument dans le XXIème siècle. 

Pour donner à cet instrument sa propre personnalité, les équipes se sont imprégnées des esthétiques et des 
techniques établies par les grands maîtres anciens tout en s’appuyant sur leur grande expérience dans la facture 
d’orgue et sur des techniques et technologies nouvelles.
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Avec ses douze mètres de hauteur en façade et tous les éléments qui le constituent, de la console aux soupapes en 
passant par les tuyaux sonores, l’orgue a été conçu pour s’adapter parfaitement à l’architecture, aux dimensions 
et aux volumes de l’Auditorium, écrin musical qui offre une acoustique et un champ de vision 
exceptionnels au public, lequel n’est jamais situé à plus de 17 mètres de la scène. 

Dans cette salle, l’acoustique a été pensée pour que le son circule et se réfléchisse grâce à des parements de bois 
sur les balcons et à des polycylindres situés à l’arrière des gradins. Le plafond, quant à lui, a été équipé d’une 
lentille réfléchissante appelée canopy, afin d’optimiser la propagation et la réflexion acoustiques.

Tuyau par tuyau, les équipes de Grenzing ont ainsi procédé durant plusieurs mois à l’harmonisation de l’orgue, 
ajusté le caractère des timbres de chacun des 87 jeux comme par exemple l’attaque et la force pour atteindre 
l’équilibre idéal, enrichir la palette sonore et donner le caractère de chacun des jeux : « Voix humaine », « 
Sesquialtera », « Clarinette »,  « Voix céleste » ou « Cor de nuit ».

L’orgue de Radio France offre aux organistes des possibilités d’interprétation et d’improvisation inédites. 
Quant aux compositeurs, ils peuvent mettre à profit ses qualités sonores, techniques et expressives les 
plus riches.
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• 87 jeux et 5 320 tuyaux : jeux de 1 pieds au 32 pieds, de 1 cm à plus de 8 mètres
• 12 mètres de haut / 12 mètres de large / un poids de 30 tonnes environ
• 2 consoles : une fixe en fenêtre à commandes mécaniques et une mobile disposée sur   
   scène à commandes électriques proportionnelles (toucher sensitif)
   Les 2 consoles peuvent être jouées ensembles (à deux organistes)
• Consoles de 4 claviers de 61 notes (os et ébène) et un pédalier de 32 marches 
   (chêne)
• Matériaux : bois (chêne et épicéa), étain, plomb, laiton et peau (agneau)
• 7 plans sonores : Grand orgue / Récit expressif / Positif expressif / Solo expressif / 
   Solo haute pression expressif / Chamade / Pédalier
• Effets sonores prévus : Vent à pression variable pour le Positif, cymbale transpositrice, 
   communication entre boîtes expressives (Récit et Positif), Coupure Pédale ajustable, etc.
• Fait partie des trois orgues installés dans une salle de concert en France

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’orgue de Radio France, c’est :

THOMAS OSPITAL
Le premier organiste en résidence 
du nouvel orgue de Radio France

Né en 1990 au Pays Basque (France), Thomas Ospital débute ses études musicales 
au Conservatoire de Bayonne et obtient, en 2008, un Premier prix d’orgue dans la 
classe d’Esteban Landart. Il poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris où il travaille auprès de personnalités musicales 
comme Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe Lefebvre, Laszlo 
Fassang, Isabelle Duha, Pierre Pincemaille et Jean-François Zygel. Il y obtient cinq 
premiers prix en orgue, improvisation, harmonie, contrepoint et fugue.
 
Il remporte de nombreux prix dans différents concours internationaux comme celui 

de Saragosse (Premier prix) en 2009, Chartres (prix Duruflé et prix du public) en 2012, Toulouse (Deuxième prix) en 2013.  En mai 2014, 
il reçoit le Grand Prix Jean-Louis Florentz et le prix du public au Concours d'Angers sous l’égide de l’Académie des Beaux-Arts. En novembre 
de la même année, il obtient le Deuxième prix, le prix du public et le Prix Jean-Louis Florentz au Concours International de Chartres.
 
En 2012, il est pendant six mois « young artist in residence » à la Cathédrale Saint Louis King of France de La Nouvelle Orléans aux Etats-
Unis. En 2015, il est artiste en résidence au festival de musique sacrée de Rocamadour.
En mars 2015, il est nommé sur concours titulaire du grand-orgue de l'église Saint-Eustache à Paris. 

En 2016, Radio France lui propose de devenir le premier organiste en résidence du nouvel instrument construit par 
la manufacture Grenzing.
 
L’improvisation tient une place importante dans sa pratique musicale ; soucieux de faire perdurer cet art sous toutes ses formes, il pratique 
notamment l’accompagnement de films muets. Son activité de concertiste l’amène à se produire tant en France qu’à l’étranger, aussi bien 
en soliste, en musique de chambre ou avec orchestre symphonique.
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PROGRAMME DU WEEK-END D’INAUGURATION
6 CONCERTS EXCEPTIONNELS

 

WEEK-END  
iNauguratioN DE l’orguE  
7 - 8 - 9 Mai 2016 / MaisoN DE la raDio / auDitoriuM 
6  CONCERTS  GRATU I T S

CONCERT N°3
Samedi 7 mai à 19H30 | Auditorium
La jeune génération d’organistes 

Maurice Duruflé - Prélude, adagio et choral varié sur le thème du « Veni creator »  
Charles-Marie Widor - Andante sostenuto (extrait de la Symphonie gothique)  
Louis Vierne - Carillon de Westminster (extrait de la Troisième suite opus 54)
Jean-Charles Gandrille - Reflets   
Jehan Alain - Intermezzo, Litanies 
Improvisation à deux consoles  

Coralie Amedjkane, David Cassan et Guillaume Nussbaum, orgue 

CONCERT N°2
Samedi 7 mai à 17H | Auditorium
Histoire des arts, art de l’histoire | Mythes fondateurs 3 : Retour aux étoiles 

Gustav Holst - Choral Hymns (extraits de The Rig Veda)
Petr Eben - Dictionnaire grec : V-Colère, VII-Contestation, VIII-Douleur
Benjamin Britten - Suite pour harpe, op. 83 : Introduction et Toccata
Thierry Machuel - The Invisible Kingdom : Change (n° V)
Zoltan Kodaly - Nuit dans la montagne (n° I)
Thierry Machuel - The Invisible Kingdom : Spell of Creation (n° I)
Christophe Marchand - A travers les étoiles (CM)
Philippe Hersant - Chanson de Guillaume d'Aquitaine : Chanson du pur néant
Roland Manuel - Bénédictions : Les Etoiles (n° IV)
Anonyme : Livre vermeil de Montserrat - Stella splendes in monte (extraits)

François-Xavier Szymczak, récitant
Pascale Rouet, orgue 
Iris Torossian, harpe 
Voix de femmes du Chœur de Radio France
Aurore Tillac, direction

CONCERT N°1
Samedi 7 mai à 11H | Auditorium
Concert « Famille » - Conte pour récitant et orgue 
Étranges murmures à l’Hôtel Larigov, Texte original de Pierre Senges    

À son arrivée dans l’immense Hôtel Larigov, l’ingénieux ingénieur Arsène Rousseau remarque des anomalies, d’abord 
discrètes, puis de plus en plus nombreuses. Pourquoi des sifflements étranges sortent d’un peu partout ? Pourquoi l’hôtel est-il 
presque désert ? Quels couloirs secrets se cachent derrière des portes minuscules ? Arsène Rousseau mènera son enquête, à 
sa façon.
Parfois, pour résoudre une énigme, il faut avoir l’oreille musicale.

Michel Vuillermoz, récitant
Thomas Ospital, orgue 

De Bach à nos jours : à la découverte des multiples facettes 
de l’orgue de Radio France
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CONCERT N°6
Lundi 9 mai à 20H | Auditorium
Concert officiel d’inauguration du nouvel orgue de Radio France 
présenté par Benjamin François

Johann Sebastian Bach - Passacaille et fugue BWV 582
Olivier Messiaen - Les oiseaux et les sources (extrait de la Messe de la Pentecôte)  
Ludwig van Beethoven - Adagio (extrait de la Suite pour orgue mécanique) 

Wolfgang Amadeus Mozart - Fantaisie pour orgue mécanique 
Bernard Foccroulle - E più corusco il sole (2016, CRF-CM) 
Thierry Escaich - Improvisation d’après Stravinsky 
Igor Stravinsky - Le Sacre du printemps (version pour quatre mains du compositeur)

Michel Bouvard, Thierry Escaich, François Espinasse, Olivier Latry, Shin-Young Lee et Jean-Pierre Leguay, orgue

En direct sur France Musique

CONCERT N°5
Dimanche 8 mai à 19H30 | Auditorium
Ciné-Concert – Improvisation à l’orgue sur Friedrich Wilhelm Murnau : Nosferatu le 
vampire  

Juan de la Rubia, orgue

CONCERT N°4
Dimanche 8 mai à 16H | Auditorium
L’Orgue-orchestre  

Richard Wagner - La Chevauchée des Walkyries (arrangement pour orgue par Edwin Lemare) *
Ludwig van Beethoven - Concerto pour piano n° 2 (version pour piano et orgue de Els Biesemans, CF) */** 
Camille Saint-Saëns - Danse macabre opus 40 (tr. pour orgue à 4 mains par Anne-Gaëlle Chanon) */** 

Els Biesemans, orgue *
Pieter-Jelle de Boer, piano et orgue **

Mélodies andalouses du Moyen-Orient  
Poèmes arabo-andalous du IXème siècle harmonisés par Michèle Claude.

Ensemble Aromates
Isabelle Duval, flûtes traversières
Jean-Baptiste Frugier, violon
Etienne Roumanet, contrebasse
Freddy Eichelberger, orgue
Michèle Claude, percussions et direction

En direct sur France Musique
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JOURNEE DE L’ORGUE SUR FRANCE MUSIQUE
DIMANCHE 8 MAI DE 7H A 19H
COORDONNEE PAR BENJAMIN FRANCOIS

7H-9H > Sacrées Musiques / Benjamin François
L’orgue dans une salle de concerts : libéré des contraintes liturgiques, le roi des instruments fait peau neuve 
avec un nouveau répertoire, seul, en duo, à quatre mains et quatre pieds et s’invente comme partenaire 
idéal de l’orchestre symphonique ! Avec des musiques de Vivaldi, Corrette, Händel, Saint-Saëns, Calmelet, 
Langlais, Escaich… et des extraits des concerts de pré-inauguration du nouvel orgue de Radio France par Yves 
Castagnet, Denis Comtet, Olivier Latry, Vincent Warnier, le Chœur de Radio France et l’Orchestre National 
de France

9H-10H > Musicus Politicus / Christophe Bourseiller
L'orgue du sultan, de Londres à Istanbul, à propos du cadeau d'Elisabeth d'Angleterre au sultan Mehmet III en 
1599

10H-11H > Banzzaï / Nathalie Piolé
Une exploration de l'orgue par sa face... Hammond ! Avec des musiques du nouvel album de Cory Henry et 
quelques classiques (Jimmy Smith, Lonnie Smith…)

12H-14H > Zigzag / Renaud Machart
L’orgue transcripteur aux XIXème et XXème siècles

15H30-18H > Deux programmes en direct de l’Auditorium de Radio France / Benjamin 
François
- L’orgue-orchestre
- Mélodies andalouses du Moyen Orient / Ensemble Aromates

18H-19H > Magazine / Benjamin François
Tout sur le nouvel orgue de l’Auditorium de Radio France, avec Mathieu Gallet, Michel Orier, Gerhard 
Grenzing, Lionel Avot, Michel Bouvard, Olivier Latry, Thomas Ospital…

Lundi 9 mai, 20H-22H30 > Concert d’inauguration de l’orgue de Radio France en direct
présenté par Benjamin François 
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UN ORGUE POUR TOUS
SOUTENEZ LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AUTOUR DE 
L’ORGUE EN PARRAINANT L’UN DE SES 5 320 TUYAUX !

Déjà 500 tuyaux parrainés

Pour que ce nouvel orgue transmette le goût de la musique au plus grand 
nombre et soit un acteur incontournable de la création musicale, Radio 
France a lancé sa première campagne de mécénat avec l’appui 
de la Fondation musique et radio en décembre dernier. Particuliers et 
entreprises sont invités à rejoindre le cercle des mécènes de l’orgue 
en parrainant l’un des 5 320 tuyaux de l’instrument afin de permettre 
le financement de programmes originaux, variés et accessibles à un large 
public.

Sont notamment prévus l’organisation d’ateliers et de visites pédagogiques, 
des masterclasses publiques, des résidences de jeunes organistes, un cycle 
« orgue et cinéma », des fictions radiophoniques avec France Culture, un 
concours de composition ou encore des commandes d’œuvres, mettant en 
valeur les innovations technologiques et musicales de l’instrument qui offre 
des possibilités de conception et d’interprétation inédites.

A l’issue de la campagne, chacun recevra un certificat de mécène qui lui 
permettra de découvrir le tuyau qu’il parraine. Par exemple, le ré 2 du          
« Cor de nuit », le fa 4 du « Nazard », le do 3 du « Clairon », le la 1 de 
la « Voix céleste »…

Toute une multitude d’informations et de vidéos sur l’orgue de Radio France à retrouver ici : 
http://www.maisondelaradio.fr/lorgue-de-lauditorium-de-la-maison-de-la-radio

Fondation musique et radio : www.fondationmusiqueetradio.fr

Le Jour de l’Orgue - 7 et 8 mai 2016
Initié par Orgue en France, le Jour de l’orgue veut, chaque deuxième dimanche du mois de mai (étendu au weekend), rassembler et fédérer des centaines de 
manifestations dans nos villes, grandes ou petites, nos villages, partout où se trouve un orgue. À cette occasion, les organistes, qu’ils soient professionnels, 
amateurs ou étudiants, les facteurs d’orgues, les associations, unissent leurs efforts pour valoriser le patrimoine organistique français. La programmation 
générale, somme des centaines de manifestations proposées par les organisateurs et associations locales, reflète la richesse et la diversité de cet instrument. 
Le Jour de l’orgue a reçu le soutien et le parrainage du Ministère de la culture et de la communication.

Toutes les informations sur maisondelaradio.fr

Contacts presse :
Gaël Hamayon : 01 56 40 21 41 / 06 84 10 49 91 - gael.hamayon@radiofrance.com

Marine Billoir : 01 56 40 16 15 - marine.billoir@radiofrance.com

La Fondation musique et radio : créée en juin 2013, à l’initiative de Radio France, la Fondation musique 
et radio est abritée par l’Institut de France. Elle œuvre pour que le plus grand nombre, notamment le jeune pu-
blic, accède librement à la musique classique, contemporaine et actuelle, sous toutes ses formes en réunissant les 
fonds nécessaires au développement des projets musicaux d’intérêt général de Radio France et d’autres projets 
philanthropiques.
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