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Encore une fête  
à Liège ?
Oui, et à triple titre. D’abord, le Liégeois aime la fête, la 
convivialité et les réjouissances. Ensuite, une fête pour 
célébrer l’orgue que l’on nomme le roi des instruments 
et qui constitue un patrimoine très représenté à Liège. Et 
enfin, parce qu’elle s’inscrit dans une tradition musicale 
bien ancrée dans notre cité depuis des lustres.

Née dès le Moyen âge dans les abbayes, cette pratique 
de la musique est attestée à Liège à toutes les époques 
et jusqu’à aujourd’hui.

Innombrables sont les musiciens liégeois qui ont illustré, 
enrichi la vie musicale liégeoise dans tous les genres, 
dans tous les styles.

La musique d’orgue ne fait pas exception, elle concerne 
en outre un patrimoine précieux, aujourd’hui objet de 
restauration, qui attire des visiteurs de plus en plus 
nombreux.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons avec 
enthousiasme cette « Fête de l’Orgue » qui met en 
exergue nos musiciens, leur histoire et la qualité des 
organistes actuels comme autant d’ambassadeurs au 
service de la renommée de notre ville . 

Bonne fête de l’orgue.

Jean Pierre Hupkens, échevin de la Culture
Michel Firket, Le premier échevin 

Le rdv est pris ! 
Le rendez-vous est fixé ! Le mois de mai fait la fête aux 
orgues de Liège. Pour cette seconde saison, l’orgue 
entre en scène et devient un partenaire idéal ! La star, 
c’est lui !

Les stars de la Fête de l’Orgue sont aussi ces artistes 
qui vous offrent cette année encore le meilleur d’eux-
mêmes ! L’orgue est un instrument paradoxal : autant 
il est grandiose et s’impose au regard du visiteur, 
autant il oblige le musicien à une existence confinée. 
Les organistes sont des artistes à part entière, des 
musiciens complets au répertoire infini. Ils doivent 
accompagner, jouer en soliste, improviser, interpréter, 
enfin, ils doivent savoir tout faire. Les organistes sont 
des magiciens : laissez vous ensorceler !

Serge Schoonbroodt 
Chargé de mission pour la Fête de l’Orgue 

g.: +32 477 07 74 03 
organiste.sergeschoonbroodt@gmail.com

Liège Les Orgues asbl

L’asbl Liège Les Orgues a été créée en 2010 et 
rassemble les organistes et les diverses associations 
qui travaillent depuis longtemps déjà autour des orgues 
de Liège. L’asbl s’attache à valoriser davantage le 
très riche patrimoine instrumental de Liège à travers 
l’organisation de la « Fête de l’Orgue », journées de mai 
pour faire la fête aux belles orgues de la Cité ardente. 
La ville de Liège apporte ainsi un précieux soutien à la 
réalisation de cet événement mais permet aussi l’édition 
d’un agenda semestriel d’information sur les activités 
organistiques qui ont lieu à Liège.

Liège, ville d’orgues
Ancienne capitale d’une principauté ecclé-
siastique, Liège comporte une soixantaine 
d’orgues de taille et d’esthétique variées. Le 
peloton de tête est constitué d’une douzaine 
d’instruments.

À tout seigneur, tout honneur ! Le doyen des orgues 
de la ville est celui de l’église Saint-Denis (1), daté de 
1589. Son meuble noir et or domine avec majesté la 
nef baroque de cette vénérable église. Muet depuis 
plusieurs décennies, il attend patiemment l’heure de 
sa résurrection.

Vient ensuite le grand orgue de l’église Saint-
Jacques (2) dont le millésime « 1600 » figure en deux 
endroits du buffet : sous le meuble de balustrade 
(appelé « positif de dos » car il se trouve dans le dos 
de l’organiste) et au centre du grand corps. Reconstruit 
en 1998 dans le style de la Renaissance par la 
Manufacture d’Orgues Schumacher (Eupen), il affiche 
fièrement sa polychromie bleue et or. C’est l’instrument 
central du Festival d’Orgue de Liège, organisé chaque 
automne par Pierre Thimus.

Deux buffets du début du XVIIe siècle, de grande 
valeur, ornent également l’église Sainte-Croix (3) (daté 
1610), postée derrière l’Îlot Saint-Michel (où fut baptisé 
César Franck !), et l’ancienne église du Musée de la 
Vie Wallonne (4) (daté 1624), le seul orgue de Liège 
dont on conserve les volets peints !

Le XVIIIe siècle est également bien représenté, avec 
l’orgue édifié en 1737 par Jean-Baptiste Le Picard pour 
le Couvent des Bénédictines (5) (boulevard d’Avroy) 
– superbement restauré en 1980 par la Manufacture 
d’Orgues Luxembourgeoise (dir. G. Westenfelder) – 
et l’orgue de la chapelle Saint-Roch de Volière (6), 
construit en 1769 par Guillaume Robustelly et restauré 
en 2011 par la Manufacture d’Orgues Thomas (Ster-
Francorchamps). Inauguration prévue en septembre.

Rouverte en 2006, l’église Saint-Barthélemy (7) est 
un haut lieu du tourisme à Liège. En 1852, Joseph 
Merklin y construit un grand orgue à trois claviers 
d’une trentaine de registres. Actuellement en cours de 

restauration par la Manufacture d’Orgues Schumacher, 
il devrait bientôt donner de la voix ! En 1854, c’est au 
tour d’Arnold Clerinx (Saint-Trond) de construire un 
nouvel orgue pour l’église du Grand-Séminaire (8) (un 
superbe édifice construit en rotonde), puis en 1860 
pour l’église Sainte-Catherine (9). À la cathédrale 
Saint-Paul (10), Merklin construit en 1870 un orgue de 
chœur que l’on entend aujourd’hui tous les mois lors 
de concerts organisés par Joëlle Sauvenière. Dans les 
années 1870, les facteurs d’orgues Pereboom & Leyser 
(Maastricht) livrent coup sur coup un orgue pour 
l’église Sainte-Marie des Anges (11) (1876, près de 
la gare des Guillemins) et pour l’église Sainte-Foy (12) 

(1877, rue Saint-Léonard). Ce dernier semble promis 
à un bel avenir, à en juger par les récents projets de 
restauration/utilisation culturelle de l’édifice et de 
son contenu. Les mêmes facteurs ont laissé un très 
bel orgue en 1893 dans la chapelle des Filles de la 
Croix (13) (rue Hors-Château), siège annuel de La Nuit 
de l’Orgue.

Dans la Salle philharmonique (14) (ancien 
Conservatoire, boulevard Piercot), l’orgue symphonique 
de Pierre Schyven (1888) – le plus grand de la ville, 
avec ses 55 jeux ! – a été entièrement restauré de 
2002 à 2005 par la Manufacture d’Orgue Thomas et 
la Manufacture d’Orgues Luxembourgeoise. Depuis 
six ans, on peut l’entendre seul ou avec l’Orchestre 
philharmonique de Liège Wallonie Bruxelles.

Le XXè siècle a lui aussi laissé quelques témoins 
intéressants : l’orgue pneumatique de Saint-Martin 
(40 jeux, Émile Kerkhoff, 1904), l’orgue néo-classique 
de Saint-Nicolas (15) (Verschueren, 1954), aux 
buffets plus anciens, l’orgue néo-baroque du Temple 
protestant (16) de la rue Lambert le Bègue (Weimbs, 
1977), l’orgue de l’église du Saint-Sacrement (17) 
(Thomas, 1983) et l’orgue d’étude du Conservatoire (18) 
(Westenfelder, 1982) où Anne Froidebise forme la jeune 
génération des organistes.

Liège revient de loin ; ses orgues ont été longtemps 
délaissés. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais il reste 
beaucoup de chemin à parcourir pour hisser la ville et 
ses orgues au niveau qu’ils méritent.

éric Mairlot 
Organiste

Les orgues de Liège en images...
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Au programme
Du 14 au 29 MAi

  À la Cathédrale de Liège 
Place Cathédrale, tous les jours de 8h00 à 17h00

Exposition « Orgues en Liberté » avec 
la participation des Manufactures d’Orgues 
Schumacher et Thomas 
Présentation de la Bande dessinée  
de Philippe Sadzot

VENDREDi 27 MAi
  À la Cathédrale de Liège 
Place Cathédrale à 18h30

« Pierre et le Loup » 
Conte musical de Serge Prokofiev avec  
les marionnettes du Théâtre Al Botroule  
et les organistes Geneviève Chapelier &  
Patrick Wilwerth 
En coproduction avec les Jeunesses Musicales

DiMANCHE 29 MAi 
  Église Sainte-Marie des Anges  
Place des Franchises à 13h45

« Carte blanche aux amateurs »  
Organistes amateurs et élèves des académies

  Église du Saint Sacrement  
Au 132, du boulevard d’Avroy à 15h30

« Orgue et danses nomades » 
Gereon Krahforst, orgue // Simona Jovic, danse

  Temple protestant 
Aux 6-8, de la rue Lambert Le Bègue à 17h15

« Concert par la compagnie Froidebise » 
Anne Froidebise, orgue // Sophie Pirard, violoncelle 
et Jean-Pierre Froidebise, guitare électrique

  Salle philharmonique 
Aux 25-27, du boulevard Piercot à 19h00

« Concert de Clôture » 
improvisation sur le film muet

« Le mécano de la Général » de Buster Keaton, 
1926 // László Fassang, orgue 
En coproduction avec l’Orchestre philharmonique 
de Liège Wallonie Bruxelles

Les artistes
  Simona Jovic 
Danseuse

  Gereon Krahforst 
Organiste

  László Fassang 
Organiste

  Sophie Pirard et Jean-Pierre Froidebise 
Violoncelliste et Guitariste

L’Orchestre 
philharmonique  
de Liège Wallonie 
Bruxelles 
a 50 ans en 
2010/2011 !
Fondé en 1960, l’OPL (100 musiciens) est aujourd’hui 
reconnu comme « le meilleur orchestre de Belgique ». 
Dirigé par Fernand Quinet (1960-64), Manuel Rosenthal 
(1964-67), Paul Strauss (1967-77), Pierre Bartholomée 
(1977-1999), Louis Langrée (2001-2006), Pascal 
Rophé (2006-2009) et François-Xavier Roth (2009-
2010), il se distingue par son engagement, sa curiosité 
pour tous les répertoires, et une sonorité unique, reflet 
de sa position géographique : l’alliage de la « rondeur » 
des orchestres allemands et de la « transparence » de 
la tradition française.

Très présent au disque (25 depuis 2000, largement 
récompensés par la presse internationale), l’OPL est 
aussi l’ambassadeur de la Communauté Wallonie 
Bruxelles à l’étranger : il part régulièrement en tournée 
et est en 2011 à Varsovie, au Musikverein de Vienne et 
au Concertgebouw d’Amsterdam. Il a édité pour ses 50 
ans l’intégrale de sa discographie depuis les années 
1960, coffret de 50 CD paru chez Cypres.

La saison des 50 ans de l’OPL propose une multitude 
de rendez-vous festifs, à la Salle philharmonique de 
Liège et ailleurs : 4 festivals, de grandes œuvres, 100 
artistes et ensembles invités, 100 œuvres différentes 
jouées par l’orchestre, et un « concert anniversaire » qui 
a rassemblé en décembre 2010 Pierre Bartholomée, 
Louis Langrée et Pascal Rophé. Il a reçu en octobre 
2010 le titre de Société Royale. 

  www.opl.be

Les Jeunesses 
Musicales de la 
Province de Liège
Les Jeunesses Musicales proposent chaque saison, 
aux écoles de la Province de Liège, une trentaine de 
groupes belges et étrangers en « tournées scolaires ».

À cela s’ajoute plus de 4000 séances d’ateliers musicaux 
proposés dans l’enseignement fondamental, plus de 
900 heures de stages durant les vacances scolaires 
mais aussi des cours de musique, via la Rock and 
Blues School (dès 12 ans) et « Bruits, Sons, Notes » (de 
3 à 7 ans), qui encouragent chaque année plus de 300 
jeunes à la découverte et à la pratique musicale.

Les Jeunesses Musicales, c’est aussi une centaine de 
concerts publics en tous genres en collaboration avec 
les différents opérateurs culturels de la Province.

  Rue des Mineurs, 17 – 4000 Liège 
t. : 04 223 66 74 // f. : 04 222 15 40 

www.jeunessesmusicalesliege.be 

Le Festival 
d’Orgue de Liège
Le Festival d’Orgue de Liège a été créé en 1998 
à l’initiative de Pierre Thimus, lors des festivités 
d’inauguration de l’orgue restauré de l’église Saint-
Jacques. L’objectif poursuivi est de mettre en valeur 
les plus beaux orgues de la région liégeoise par 
l’organisation de concerts de haut niveau. Chaque 
année, durant l’automne, le Festival invite des organistes 
de premier plan à se produire, le plus souvent, dans 
un répertoire de musique ancienne. Le concert de 
clôture est traditionnellement donné par le Chœur 
symphonique de Liège et par l’Orchestre Convivium.  
Dans un souci pédagogique, chaque concert d’orgue 
est retransmis sur grand écran dans l’église.

  Agenda et renseignements : 
www.msj.be
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 Fête de l’Orgue à Liège 2011  //  Bande déssinée : Philippe Sadzot


