
 
 

Communiqué de presse 
Inauguration de l’orgue ibérique des Saints François  

12-13 mai 2012 – Église des Saints François – Montpellier 

L’orgue ibérique des Saints François, installé dans la 

nouvelle Église des Saints François de Montpellier sera 

inauguré les 12 et 13 mai 2012. C'est un événement 

exceptionnel  pour Montpellier et sa région. 

Ce projet, né dès la destruction puis reconstruction de 

l’Église des Saints François à la fin des années quatre-

vingt dix se concrétise aujourd’hui. En s’appuyant sur 

une triple dimension, cultuelle, culturelle et 

pédagogique, les Amis de l’Orgue des Saints François 

se sont mobilisés pendant plus de dix ans afin de 

réunir les financements nécessaires à ce projet : État, 

ville de Montpellier, Conseil régional et Agglomération 

de Montpellier complétés par le soutien de la paroisse 

et des parrains et donateurs. 

Le choix a été fait d’un orgue d’esthétique ibérique, 

seul de ce type dans Montpellier et dans sa région. Sa 

construction a été confiée à l’atelier de facture 

d’orgue des frères Desmottes, installé à Landete, à mi chemin entre Valence et Madrid en Espagne. 

Pendant deux ans toute l’équipe de l’atelier a œuvré pour bâtir cet instrument qui peut d’ores et 

déjà être considéré comme un des plus beaux de Montpellier. 

L’inauguration de l’orgue ibérique des Saints François se déroulera en trois temps au cours du week-

end des 12 et 13 mai 2012 : 

 Le samedi 12 mai à 17h30, Monseigneur Azéma, évêque auxiliaire de Montpellier, procédera 

à la bénédiction solennelle de l’orgue au cours d’une messe. L’organiste Francis Chapelet 

assurera les improvisations en réponse aux différentes phrases de cette bénédiction. 

 Le samedi 12 mai à 19h30, le concert inaugural sera donné. Il sera centré sur des pièces 

d’orgues avec deux parties, une consacrée à des œuvres espagnoles pour orgue, l’autre à des 

œuvres allemandes afin de montrer l’étendue des possibilités de l’instrument. Il sera donné 

par Francis Chapelet, organiste international spécialiste de l’orgue ibérique et par Jean 

Dekyndt, organiste titulaire de la cathédrale de Béziers et directeur du conservatoire à 

rayonnement régional de Montpellier. L’entrée à ce concert inaugural sera libre et une 

demande de soutien financier pour l’orgue sera faite à cette occasion. 



 Le  dimanche 13 mai à 17h00, les voix se mêleront à l’orgue. Après un temps d’explications et 

de découverte de l’instrument assuré par Frédéric Muñoz, organiste titulaire de l’orgue de 

Saint-Guilhem-le-Désert et spécialiste de l’orgue baroque ibérique, un concert intitulé 

« Ombres et lumières du siècle d’or Espagnol et du Nouveau Monde » sera donné par 

Frédéric Muñoz à l’orgue et l’ensemble vocal Arianna sous la direction de Marie-Paule 

Nounou. Ils seront accompagnés au violoncelle baroque par Nicolas Muñoz. L’entrée est 

proposée à 15 € (TR 10 €). 

En préalable à cette inauguration, Frédéric Muñoz donnera une conférence sur la facture et la 

musique d’orgue ibérique le jeudi 26 Avril à 19 heures à l’Espace XCP de la Boîte à Musique à 

Montpellier, 10 rue du Palais des Guilhem. Il nous conduira dans ce monde insolite et original de 

l’Espagne ancienne, au travers de l’histoire de l’orgue de ce pays. Le nouvel orgue ibérique des Saint-

François à Montpellier sera présenté à cette occasion au travers de photos et d’extraits sonores. 

(Entrée libre). 

 

 

Contacts : Philippe Decros – bph.decros@orange.fr – 04 67 99 93 19 

Bernard Ledésert – b.ledesert@gmail.com – 04 67 27 82 18 
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Ces photos (et d’autres) sont disponibles sur demande 

Contact :  Bernard Ledésert – b.ledesert@gmail.com – 04 67 27 82 18   
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Église des Saint-François à Montpellier 
Concert inaugural du Nouvel Orgue 

Samedi 12 Mai 2012 à 19 h 30 

 

1ère partie : 

par Jean Dekyndt 

Organiste de la cathédrale de Béziers, directeur du conservatoire à rayonnement 

régional de Montpellier 

Johann Caspar Kerll (1627-1693) : Passacaglia 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Partite sopra il corale « O Gott, du frommer 

Gott » BWV 767 

Guy Bovet (né en 1942) : Salamanca 

 

2e partie : par Francis Chapelet  

Organiste international, spécialiste de l’orgue ibérique 

Francis Chapelet (né en 1934) : Ouverture improvisée 

Antonio de Cabezon (1510-1566) : Tiento de 2do tono 

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) : Tiento de medio registro de tiple 

Himno: Lauda Sion Salvatorem 

Tiento de medio registro de bajo 

Joan Cabanilles (1644-1712) : Passacalles de primero tono 

Tiento por A.La.Mi.Ré. 

Antonio Mestres (1758-1783) : Marcha por clarines 



Inauguration du Nouvel Orgue Ibérique 
de l’Église des Saints François à Montpellier  

Dimanche 13 mai 2012 – 17h00 

Découverte du Nouvel Orgue  

Histoire, Présentation de l’instrument, Exemples sonores, Répertoire et Registrations 

caractéristiques. 

par Frédéric Muñoz 

 

Concert Orgue et Voix : 

« Ombres et Lumières du Siècle d’or Espagnol et du Nouveau Monde » 

Ensemble Vocal Arianna, Nicolas Muñoz, basse d’archet 

Direction : Marie-Paule Nounou 

à l’orgue ibérique : Frédéric Muñoz 

Manuel de Falla (1876-1946) : Sonnet à Claude Debussy 

Anonyme Espagnol (XVII° s.) : Cuatro Canciones de Clarines(d’après 

« Bellérophon » de Jean-Baptiste Lully) 

Diego Ortiz (1510-1570) : Dulce Memoriae”  d’après Pierre Sandrin 

Hernando de Cabezón (1541-1602) : Glosado sobre “Dulce Memoriae” (a su padre 

Antonio) 

Diego Ortiz (Roma 1553): Tres Recercadas sobre Passamezzo antico y 

moderno (Tratado de Glosas,) 

Thoineau Arbeau (1520-1595) : « Belle qui tiens ma vie »    

Antonio de Cabezón (1510-1566) : Cinco diferencias sobre el canto de « La 

Dama le demanda » d’après Thoineau Arbeau  

Poème : attribué à Saint Jean de la Croix (1542-1591) 

Tomas de Torrejon y Velasco (1644-1728) : “Ave verum Corpus” (Perù 1701) 

Francis Chapelet (né en 1934) : Tiento de medio registro de tiple de 4to tono 

Juan Perez Bocanegra (Cuzco, Péru 1631) : Chant marial  Inca « Hanapachap 

Cussicuinin »  



Francisco Correa de Arauxo : Canto llano de la Inmaculada concepcion con 

tres glosas (Facultad organica, Alcalà de 

Henares 1626) 

Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) : Strophes nées du Feu de la Passion pour Dieu 

qui brulait en elle 

Joan Cabanilles (Valencia XVII°s.) : Tiento de Ligaduras de 3° tono para la 

Elevacion 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) : Oraison 

Clément Janequin (1485-1558) : La Bataille de Marignan (1ère partie)  

Pedro de Araujo (Coimbra XVII°s.) : Tento de 6to tom « Sobre la primera parte de 

la Batalha de Marignan »  



Le Nouvel Orgue de l’Église des SaintsFrançois  
« Ombres et Lumières de l’orgue Ibérique » 

par Frédéric Muñoz 
La Boite à Musique - Espace XCP - Jeudi 26 Avril à 19 heures 

 

En avant-première à l’Inauguration du Nouvel Orgue Espagnol de Montpellier qui se 

déroulera les 12 et 13 mai prochains, Frédéric Muñoz, titulaire de l’orgue de Saint-Guilhem-

le-Désert, et spécialiste de l’orgue baroque ibérique, se propose de vous conduire dans ce 

monde insolite et original de l’Espagne ancienne, au travers de l’histoire de l’orgue de ce 

pays. 

Il nous parlera également de ce beau projet devenu réalité depuis novembre 2011: un 

nouvel orgue en l’église moderne des Saint-François, place Carnot. 

Construit à neuf par les frères Desmottes installés près de Cuenca en Espagne, cet 

instrument est entièrement réalisé suivant les principes de la facture baroque de ce pays. Un 

orgue idéal pour les grandes maîtres de l’orgue que sont Cabezon, Correa de Arauxo ou 

Cabanilles, mais apte à traduire également d’autres répertoires, jusqu’à Johann Sebastian 

Bach. 

Photos et documents sonores divers viendront compléter cette conférence.  

 


