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Dorlisheim / Festival d'orgue

Un beau concert d'ouverture
Un nombreux public était réuni au temple protestant, vendredi, pour vivre
l'ouverture du troisième festival de l'orgue Rémy Mahler mis sur pied par les
amis de l'orgue de Dorlisheim.
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L'orgue réalisé par le facteur alsacien a été inauguré en décembre 2005, après sept mois de travail
en atelier et plusieurs mois de montage au temple. Réalisé en épicéa et en pin, le buffet est de style
Renaissance; deux souffleries alimentent 2 000 tuyaux, en plomb et étain en façade, en bois à l'arrière.
L'organiste a sous ses mains 56 touches, sous ses pieds 30 pédales.
Cet orgue représente un investissement de 230 000 € qui a bénéficié des subventions de l'État, du
département et de la paroisse.

Il met à profit les concerts pour remédier aux subtils défauts
Rémy Mahler est un perfectionniste; il suit son « bébé » jusqu'à ce que celui-ci atteigne sa pleine
maturité. Il met à profit les concerts donnés par des organistes de haut niveau pour remédier aux subtils
défauts que son oreille musicale a su déceler. Il était encore du public ce vendredi. C'est une des
raisons d'être de ces festivals. Il y en a d'autres, celles de mettre en lumière toutes les possibilités
qu'offre l'instrument, de populariser l'orgue qui n'est pas réservé aux seuls mélomanes. Le souhait des
organisateurs est qu'un public de plus en plus large puisse les associer à l'occasion des concerts de
chaque festival.
Cela a sans doute été le cas ce vendredi avec les belles lignes mélodiques, la grande sensibilité
exprimée, les superbes changements de rythme et la parfaite harmonie entre l'orgue tenu par Daniel
Leininger, organiste précédé d'une solide réputation et le cornet à bouquin, instrument quelque peu
méconnu car tombé dans l'oubli que Marie Garnier Marzullo a su sublimer.

Pendant près d'une heure trente le public est sous le charme
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C'est Lionel Haas, directeur musical du festival qui a souhaité la bienvenue, présenté les musiciens
et invité le public à un beau voyage de musique baroque à travers l'Europe, avec au programme les
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organistes compositeurs des XVI et XVIIe siècles, l'espagnol Cabezon, âpre et fier, les Italiens Riccio,
Frescobaldi, Gabrieli et Cima, enjoués et élégants, les allemands Tunder et Buxtehude, poétiques et
lumineux.
Pendant près d'une heure trente le public est sous le charme. Le timbre velouté et chaud du cornet à
bouquin épouse merveilleusement tous les registres de l'orgue, les œuvres choisies permettent aux
deux artistes d'exprimer leur virtuosité. Le dialogue entre les deux instruments est saisissant, notamment
l'interprétation en écho, la cornettiste ayant pris place sur la chaire, de la « Canzona la Grileta » de
Riccio ou « Nun lob mein Seel » de Buxtehude.
Plusieurs interprétations, pour orgue seul, ont démontré une fois encore la qualité de l'instrument. Une
ovation sans fin a montré à quel point les deux artistes ont subjugué le public qui était invité au verre de
l'amitié, une occasion d'échanges, de contact avec les musiciens et le facteur d'orgue.
Prochain rendez-vous le 17 septembre à 20 h 30 pour un concert quelque peu insolite : « Quand un
orgue d'esprit Renaissance rencontre les Beatles » avec Bernard Struber.
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