
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récital Organisé par l’association : 
« Les Amis des Orgues de Mamers 72600 » 

Adresse: Le Presbytère 70 bis rue du 115eme R.I. 
72600 Mamers 

 https://orguesmamers.wixsite.com/website 

Facebook:  « les amis des orgues de Mamers » 
 

Prochains évènements à Notre Dame de Mamers: 
le 19 septembre 2019  à 20h.30; 

Récital d’orgue  organisé par le Rotary club avec aux claviers: 
 Loïc DESAUTY Organiste de N.D. de Mamers 

Le 8 octobre 2019 à 20h.30; 
Concert d’orgue organisé par les amis des orgues de Mamers: 

Jacques BOUCHER Organiste de S.J.B. de Montréal et Saxophone.  
 

Participez au rayonnement et à la sauvegarde  
des Orgues de Notre Dame de Mamers, 

et adhérez à l’association:  
Bulletin d’adhésion disponibles sur le site ou à l’église; 

 https://orguesmamers.wixsite.com/website 
 

 

Jacques Pichard est également  Compositeur et Auteur; 
Il vous propose ce soir en fin de Récital : 

 

-son CD de musique baroque allemande d’œuvres de : 
Bach ; Buxtehude; Bruhns; Walther et Böhm;   

Jouées, sur les orgues « Le Blé » de la cathédrale de Nanterre. 
& 

-son livre:  « Dieterich Buxtehude ou la vision de l’esprit ».   

Les Amis des Orgues de Mamers 

https://orguesmamers.wixsite.com/website


 

 

 Jacques PICHARD 
  

 
Organiste titulaire de la cathédrale de Nanterre (Hauts-de-Seine), compositeur, professeur 
dans deux conservatoires de la couronne parisienne, directeur musical du stage d’orgue 
des "Orgues du Soleil" (Provence).  
1er Prix d’Harmonie et de Contrepoint à l’Ecole Normale de Musique de Paris  
en 1985 et 1986,  
1er Prix d’orgue au C.N.R. d’Aubervilliers en 1988, il s’est ensuite perfectionné 
 auprès de Jean BOYER.  
1er Prix au Concours International de Composition de Bordeaux en 2002.  
Directeur de l’Ensemble Vocal et Instrumental Heinrich Schütz de Paris de 1986 à 1997.  
Organiste à la cathédrale de Nanterre depuis 2009 où il a mené à bien la restauration du 
grand-orgue en deux ans, Jacques PICHARD a été auparavant titulaire de plusieurs tribunes 
parisiennes (dont St-Louis de la Salpêtrière pendant 13 ans) et s’est produit sur de 
nombreux instruments historiques en France et en Europe.  
Il dirige chaque année des master-classes en France sur le répertoire baroque français ou 
allemand ou sur sa propre musique, donne des conférences au sein de séminaires 
universitaires et publie des articles dans des revues spécialisées de musicologie et actes de 
colloques internationaux. Sa spécialité est la recherche des symboliques contenues dans la 
musique des 17è et 18è siècles, et l’adéquation de cette musique aux textes sacrés.  
En tant que soliste, il a donné des concerts en France et dans plusieurs pays d’Europe 
(Italie, Espagne, Allemagne, Luxembourg et République Tchèque), ainsi qu’au Québec où il a 
effectué une tournée de récitals, conférences et master-classes en octobre 2016. En 
septembre 2017, il a enregistré sur l’orgue restauré de la cathédrale de Nanterre un CD 
intitulé "Vater unser, l’image du père dans la musique baroque allemande" (label TRITON, 
disponible fin 2017) d’oeuvres de BACH, BUXTEHUDE, BRUHNS, WALTHER et BÖHM.  
Compositeur invité à la Semaine de l’Orgue contemporain du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2005, ses compositions ont été créées  et 
jouées depuis 1991 en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, au Japon, en Russie 
et en République Tchèque. L’ensemble de son oeuvre d’orgue 1991-2005 a été enregistré 
sur le grand orgue Beckerath de Montélimar et l’orgue Quoirin de la cathédrale d’Evreux ; 
ces CD ont reçu un hommage appuyé de la plupart des revues spécialisées en France et en 
Belgique.  
Une résidence de compositeur (2009-2011) à l’Ecole Nationale de Musique de Charleville-
Mézières, regroupant l’ensemble des classes de claviers (piano, clavecin, orgue, accordéon 
et percussions-claviers) a donné lieu à plusieurs créations originales pour l’ensemble de ces 
instruments et choeurs d’enfants (Perspective des Ailleurs, Conte des Voyelles).  
Jacques PICHARD a également participé au CD des Neuf compositeurs d’aujourd’hui 
(HORTUS) au C.N.S.M.D. de Paris en janvier 2005. Il figure dans le nouveau Guide de la 
musique d’orgue (éd. Fayard, 2012) pour son oeuvre d’orgue 1991-2009. Il est édité chez 
Europart et Alphonse-Leduc. A publié un important livre sur l’oeuvre d’orgue de Dieterich 
BUXTEHUDE intitulé Dieterich Buxtehude ou la vision de l’Esprit, préfacé par Gilles 
CANTAGREL : symbolique, hymnologie et herméneutique dans l’oeuvre d’orgue. 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
. Prélude et fugue en si mineur BWV 544 13’00" 

 

Johann Ludwig KREBS (1713-1780) 

. Prélude de choral "Ach Gott, erhör mein Seufzen" 3’00" 
 

Joseph-Guy ROPARTZ (1864-1955) 
Trois Pièces extraites  du recueil "Au pied de l’autel" (1916-17) 

. Invocation à César Franck 
. Andante-Pastorale 

. Andantino en la mineur 9’00" 
 

Andrea GABRIELI (1510-1586) 
. Canzona alla francese sopra Qui la dira 5’00" 

(Extraite  du recueil  Canzoni alla francese e ricercari ariosi, 1605) 
 

. Johann CRÜGER (1598-1662) 
. Choral Schmücke dich, O liebe Seele (harmonisation Jacques Pichard) 1’30" 

 

. Johannes BRAHMS (1833-1897) 
. Prélude de choral "Schmücke dich, O liebe Seele" op.122 n°5 2’00" 

 

. Johann Sebastian BACH 
. Fantaisie  de  choral "Schmücke dich, O liebe Seele" BWV 654 7’00" 

 

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
. Andante en ré majeur (9 mai 1823) 2’00" 

 

Johannes BRAHMS (1833-1897) 
. Prélude de choral O Welt, ich mus dich lassen opus 122 n°3 (1896) 3’00" 

 

César FRANCK (1822-1890) 
. "Prière" - Andantino en la bémol majeur 

 

Théodore DUBOIS (1837-1924) 
. Elévation en ré majeur 

 

Léon BOËLMANN (1862-1897) 
. Offertoire en sol majeur 10’00" 

 

Alexandre GUILMANT (1837-1911) 
. Fugue de concert en la mineur op. 29b 3’00" 


