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Le Paris des Orgues 

_______________________________ 
 

Partant du constat du nombre très important de grandes orgues implantées dans Paris, l’association « le 
Paris des Orgues » voit le jour en mars 2009. 

Les objectifs  
 
- Patrimonial 
La capitale française  possède un patrimoine unique au monde de plusieurs centaines d’instruments, dont 
130 sont la propriété de la Ville. Ils permettent de faire entendre toute la musique d’orgue du XVIIe au 
XXIe siècle. 
 
- Pédagogique 
Par des actions appropriées, faire découvrir aux enfants l’histoire et le fonctionnement du « roi des 
instruments ». Sensibilisation dans les écoles et collèges. Un projet pédagogique « orgue et histoire des 
arts » est effectif dans plusieurs écoles primaires depuis la rentrée 2010. Une action de rapprochement des 
orgues des conservatoires par des élèves de 6ème de collège est en cours depuis 2016 avec l’apport de 
Radio France. 
 

- Promotion des jeunes talents 
Favoriser la découverte et la connaissance des jeunes organistes 
 
- Enrichissement du répertoire 
Susciter la création de nouvelles œuvres pour l’instrument 
 
- Touristique 
Ajouter une composante musicale de grande qualité au palmarès touristique et au renom de la capitale. 
 

Informations pratiques 
___________________________________ 

Association Le Paris des Orgues 
4 rue de la Plaine, bât C, appt RC5 
75020 Paris 
 
E-mail : contact@leparisdesorgues.fr 
Tel : 06.75.79.54.58 et 01.77.11.01.48 
www.leparisdesorgues.fr 
 
Président : Jean-François Guipont   
Secrétaire : Philippe Duris 
Trésorière : Geneviève Rochelimagne  

 

La ville de Paris a été qualifiée de « capitale mondiale des orgues » par Bertrand 

Delanoë, Maire de Paris, dans la préface de l’ouvrage  « Les Orgues de Paris »  publié par l’Action 
Artistique de la Ville de Paris, première édition 1992
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Samedi 6 octobre 
 

 

11h15  ̶  12h  
 Église St-François de Sales 
 Organiste : Franck Vaudray 
     
 
 pages 5-6 
 
 

 

 

 12h30 – 14h15 
 Déjeuner à la Brasserie Georges 
 
 
  pages 7-8 

 

 

 14h45  ̶  15h30 
  Cathédrale St-Jean  
  Organiste : Guillaume Prieur                              
      
          
   pages 9-10 

 

 

 

  16h15 – 17h 
  Église de la Rédemption 
  Organiste : Denis Bordage 
 
   pages 11-12 

 

 

  17h30 – 18h15 
  Église Notre-Dame St-Vincent 
  Organiste : Yukiko Jojima 
 
 
   pages 13-14 
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Dimanche 7 octobre 
 
 

 

 
10h-11h30 
Restaurant de l’Abbaye  
Paul Bocuse 
Présentation du grand orgue 
limonaire  
 
page 15  

 
 
 

 

14h-15h 
Grand Auditorium Maurice Ravel  
Présentation commentée du grand 
orgue  
à 16h : récital d’orgue par  
Raúl Prieto Ramírez 
 
page 16 

 
 

Description des itinéraires du week-end : pages 17-18 
 
Plan du métro de Lyon : page 19 
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Samedi 6 octobre 

 
11h15 – 12h  Église St-François de Sales 

11 rue Auguste Comte (2ème) 

Le grand orgue 
 45 jeux, 3 claviers et pédalier 

 

 

 
Inauguré en 1880, l’orgue de St-François-de-Sales est l’un 
des plus beaux joyaux de la prestigieuse palette d’instruments 
conçus par Aristide Cavaillé-Coll. Avec des jeux de détails 
d'une exceptionnelle poésie, ce grand orgue (3 claviers, 45 
jeux) est quasiment resté dans son état d’origine. Il  a la 
particularité de ne pas être placé en tribune, mais dans le 
chœur au fond de l'abside. Visité par des organistes du monde 
entier, l’instrument est classé monument historique en 1977. 
L’association Cavaillé-Coll à St-François œuvre pour sa 
conservation et sa mise en valeur. Aujourd’hui, une 
restauration est envisagée afin de préserver et transmettre aux 
générations futures cet élément exceptionnel du patrimoine. 
 

Franck Vaudrey 

 

Franck Vaudray étudie au Conservatoire National de 
Région de Lyon, sa ville natale, et aux 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et 
Danse de Paris et Lyon. Il reçoit l’enseignement de 
Louis Robilliard, Loïc Mallié, Roger Boutry, Jean-
Claude Henry, Marcel Bitsch, Claude Ballif et 
Gilbert Amy. Par la suite, il se lie d’amitié avec 
Michel Chapuis qui lui donne le goût de la recherche 
et des documents historiques, ainsi qu’avec le 

compositeur Pierre Jansen  - connu notamment pour sa longue collaboration avec le cinéaste Claude 
Chabrol – qui lui permet d’élargir sa réflexion musicale. 
Depuis 1997, Franck Vaudray enseigne au CNSMD de Lyon. En 2014, il y est nommé chef du 
département claviers. Cette fonction lui permet de favoriser des liens entre plusieurs structures 
lyonnaises, autour de manifestations qu’il organise ces dernières années :  
César Franck, une histoire d’orgue 

Jehan Alain, musicien-poète (salué par les membres de la famille Alain) 
Charles-Marie Widor, musicien lyonnais (sous la présidence d’honneur de Marie-Ange Guibaud, 
petite nièce de Widor). Cette manifestation a notamment permis au public lyonnais d’entendre le 
Concerto pour violoncelle de Widor, avec l’orchestre Meltin’Cordes dirigé par Samuel Couffignal. 
Franck Vaudray est l’auteur d’œuvres pour divers instruments et ensemble. Ces dernières années, il 
collabore avec l’accordéoniste Thierry Bouchet et travaille actuellement sur une pièce concertante 
pour cet instrument. Ses œuvres sont publiées aux éditions Robert Martin. 
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Président de l’association Cavaillé-Coll à St-François et de l’orchestre Meltin’Cordes, Franck 
Vaudray fait partie du comité fondateur de la revue Orgues Nouvelles.  
Pédagogue apprécié pour son enseignement de l’improvisation, il est organiste à St-François-de-
Sales à Lyon depuis 1982. 
 
 
Programme musical de Franck Vaudray 
Franck Vaudrey : Suite improvisée 

César Franck (-) : 2ème
 choral en si mineur 

 
L’église St-François de Sales 

 
 

 

 

Pour l’extérieur, l’architecte a choisi le style néo-
classique (succédant au style baroque, ce style de la 
seconde moitié du XVIIIe et du début du XIXe 
siècle, Premier Empire et Restauration), et a utilisé 
des éléments gréco-romains : colonnes, fronton, 
proportions harmonieuses. Cet édifice est le seul 
monument lyonnais typique de ce style, en harmonie 
avec les façades des immeubles est et ouest de la 
place Bellecour. L’architecte a su ainsi adoucir les 
lignes géométriques de l’église en dessinant une 
coupole évoquant les églises italiennes de la 
Renaissance. L’église est construite suivant un plan 
en croix latine avec un transept, et une abside 

masquée par le grand orgue. La nef, voûtée d’arêtes, est partagée en trois vaisseaux (nef centrale et 
bas-côtés, ces derniers étant surmontés de vastes tribunes). Le sanctuaire, et donc l’autel, est placé à 
la croisée du transept, éclairé naturellement par la lumière venue des ouvertures de la coupole. De 
chaque côté du sanctuaire, se trouvent dans le même axe que les bas-côtés : à droite, une chapelle 
dédiée au Sacré-Cœur, et à gauche, une chapelle dédiée à Saint-Joseph. L’extrémité du bras droit du 
transept forme une chapelle dédiée à la Vierge Marie. Dans le bras gauche du transept, un autel 
commémore les morts de la guerre de 1914-1918 : il est prolongé par un espace comprenant le 
baptistère de l’église. 
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12h30 - 14h15  Déjeuner à la Brasserie Georges 

30 cours de Verdun (2ème) 
 

 

Décor Art Déco au-dessus de l’entrée 
 

      
Photo Brasserie Georges 
 

1836 : L’alsacien Georges Hoffherr fonde la brasserie Georges  sur les anciens marécages de 
Perrache. La construction est unique en son genre : 710 m² de plafond d’une seule portée, tenus 
uniquement par trois immenses poutres en sapin. Des plaques commémoratives sont apposées sur 
les banquettes afin d’immortaliser le passage des célébrités. 
 
1873 : Au décès de Georges Hoffherr, son gendre Mathieu Umdenstock reprend la Brasserie 
Georges. C’est l’âge d’or, il ouvre également entre 1880 et 1895 les célèbres brasseries lyonnaises : 
Dupuis, Thomassin, Du Parc et Café Bellecour. 
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1924 : La Brasserie Georges est entièrement redécorée (salle actuelle) dans un pur style Art Déco 
avec ses lustres majestueux. Le peintre de l’Ecole Lyonnaise, Bruno Francisque Guillermin réalise 
les fresques du plafond de la Brasserie sur les thèmes de la Moisson, des Vendanges, de l’Eau et de 
la Bière. 
 
1996 : 160ème anniversaire  
Record mondial de la plus grande omelette norvégienne : 34 mètres ! 

                                                            

2000 : 700 parlementaires, en présence de Monsieur Lionel Jospin Premier Ministre et de son 
Gouvernement dînent à La Georges. 

2012 : La Brasserie Georges atteint un nouveau record et sert pas moins de 3245 couverts le 8 
décembre à l’occasion de la Fête des Lumières. 

La Georges, un lieu historique de la vie lyonnaise. 

Dès la création de la Brasserie Georges en 1836, le succès est au rendez-vous et bientôt Lamartine 
trouve sa table. Pour l’anecdote, il est toujours redevable de 40 francs dans le livre de comptes de 
1857 ! D’autres célébrités firent étape telles que Paul Verlaine, Jules Verne, Utrillo, Jongkind, les 
frères Lumière, Edouard Herriot, Mistinguett, Léon Blum, Emile Zola, Rodin… Des plaques 
commémoratives sont apposées sur les banquettes afin d’immortaliser le passage de ces célébrités. 
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14h45 – 15h30  Cathédrale Saint-Jean 
Place Saint-Jean (5ème) 

L’orgue de transept 
 27 jeux, 3 claviers et pédalier 

 

 

 
L'instrument a été construit en 1974 par le facteur Jürgen 
Ahrend pour l'église de la Réconciliation, de Taizé. Cet orgue 
repose sur l'idée d'une forme à la fois forte et unifiée. Il a été 
conçu selon les principes de la facture d'orgue classique 
française. .Les quatre plans sonores correspondent largement 
dans leur volume sonore, leur disposition et leur construction 
aux instruments construits par Silbermann et par Clicquot. Cet 
orgue a été entièrement conçu et construit à Leer (en Frise 
orientale). 
En 1979, il est démonté et entreposé dans la grange Blondiaux à 
Manziat (Bresse). Remonté en 1981 dans l'église de l'ancien 
monastère clunisien de Payerne (Suisse), il est, depuis 1996, 
installé dans la cathédrale dans le transept Nord. 
 

C’est un instrument qui complète heureusement le parc d'orgue lyonnais, à côté du grand Cavaillé-
Coll de Saint-François, bien propre aux grandes pièces post-romantiques, et le nouvel orgue du 
CNSM, très apte à jouer Bach. 
Le facteur allemand Jürgen Ahrend fournit depuis près de 50 ans un travail de facture d’orgue de 
qualité exceptionnelle. Ce remarquable facteur est probablement l'un des génies de la facture des 
XXe et XXIe siècles. Il est capable, avec sa connaissance approfondie de la technique et de la 
facture dans différents pays, de construire un orgue typique d'Allemagne du Nord, un orgue dans le 
style français, un orgue dans le style italien, avec précision et justesse, et dans une grande fidélité de 
ton et de facture. Jürgen Ahrend s'est surtout illustré par de grandes restaurations d’instruments 
historiques en Allemagne du Nord et aux Pays-Bas.  
 

Guillaume Prieur 
 

 

 
Guillaume Prieur a réalisé sa formation musicale auprès de Jean-
Albert Villard et Dominique Ferran à Poitiers, Patrick Delabre à 
Chartres, François Ménissier à Rouen, avant de conclure ses études 
d’organiste par un Master II au CNSMD de Lyon auprès de François 
Espinasse et Liesbeth Schlumberger. Egalement diplômé d’une 
Licence de Musicologie (UFR Poitiers), du Diplôme de Formation 
Supérieure en Ecriture (CNSMD Paris) et du Certificat d’Aptitude, il 
enseigne l’orgue aux conservatoires de Mâcon (CRD) et de Chalon 
sur Saône (CRR). 
Titulaire de l’orgue Jürgen Ahrend de la Primatiale de Lyon depuis 
2010 et de l’orgue Quentin Blumenroeder de Charolles depuis mai 
2017, Guillaume Prieur est régulièrement invité pour des concerts, en 
soliste ou au sein de diverses formations. 
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Programme musical de Guillaume Prieur 
Nicolas de Grigny (1672-1703) : Veni Creator, en Taille à cinq voix 

François Couperin (1668-1733) : Extrait des Messes à l’usage des Paroisses et des Couvents : 

- Duo sur les Tierces 

- Dialogue sur la Trompette du Grand Orgue et sur la Montre, le Bourdon et le Nazard du 

Positif 

- Chromhorne en Taille  

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Aria variata (extrait de l’Andreas Bach Buches) BWV 989 

François Couperin (1668-1733) : extrait de la Messe à l’usage des Paroisses : 

Offertoire sur les Grands Jeux 
 

La Cathédrale  Saint-Jean 
 

  
La cathédrale porte le nom de "Primatiale des 
Gaules" depuis 1079, distinction accordée par le 
pape Grégoire VII en mémoire des martyrs et de la 
première église chrétienne de Gaule, fondée à Lyon 
par saint Pothin vers 160 après JC. 
Les dimensions de la cathédrale sont 80m de long 
pour 26m de large et 32,5m de haut. A l'intérieur, 
l'absence de déambulatoire caractérise les églises du 
Lyonnais. La construction de l'édifice débute en 
1165. Les constructeurs se servent, pour partie, de 
blocs provenant des édifices romains, en particulier 
du forum, effondré au IXe siècle. Initialement, 
l'architecture est d'inspiration romane mais les 
travaux vont durer plus de trois cents ans. 

Le mariage entre les styles roman et gothique, voire gothique flamboyant, témoigne de cette longue 
construction. La chronologie est lisible à l'intérieur de la cathédrale : les parties occidentales sont 
romanes et plus l'on s'avance vers la façade, plus le style est gothique. 
Construite sur un plan en croix latine, les parties les plus anciennes sont donc les plus proches de la 
Saône : l’abside, le chœur, les murs des chapelles absidiales et les parties basses du chevet et du 
transept. Les deux tours orientales, les quatre premières travées de la nef et leur voûte sont achevées 
entre le XIIe siècle et premier tiers du XIIIe siècle. Il faudra attendre le XVe siècle pour que la 
partie haute de la façade et les tours soient terminées. De nombreux dommages ont été causés à la 
primatiale au cours de l’histoire (guerres de religion, Révolution française). Les derniers dommages 
subis par la cathédrale datent de 1944 où tous les vitraux qui n'avaient pas été ôtés furent détruits 

(heureusement, les plus anciens étaient à l'abri). 
Depuis plusieurs années, un important chantier de restauration est mené, sous la maîtrise d'ouvrage 
de l’État. Parallèlement, le mobilier de la cathédrale s’est modernisé, et de nouveaux vitraux ont été 
installés dans les baies hautes du transept. L’orgue dit « Bossan », a été démonté et sera réinstallé 
dans la première travée de la nef. 
L'horloge astronomique  
Datée du XIVe siècle, son mécanisme en fer forgé d’origine serait le plus ancien de France. Elle a 
été remaniée plusieurs fois : au XVIe pour son mécanisme, au XVIIe pour sa décoration. 
Haute de 9,35 mètres et large de 2,20 mètres, elle est composée d'une base de trois cadrans et d'un 
dôme où logent les automates : ce sont des animaux et une scène représentant l'Annonciation. Le 
mouvement à été refait dans les années 1930. Son mécanisme primitif, ses cadrans, son astrolabe et 
ses automates se révèlent au public quatre fois par jour à midi, 14h, 15h et 16h. 
Elle indique : la date, les positions de la lune, du soleil et de la terre, ainsi que le lever des étoiles 
au-dessus de Lyon. Bien entendu, compte tenu des connaissances de l'époque, c'est le soleil qui 
tourne autour de la Terre. La date donnée sera exacte jusqu'en 2019.                    .     
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16h15 – 17h  Église de la Rédemption 
Place Puvis de Chavannes (6ème) 

L’orgue de choeur 
 26  jeux, 2 claviers et pédalier 

 

 

L’orgue de chœur est l’œuvre des frères Desmottes. Il s’agit 
d’un instrument de type baroque d’Europe du Nord dont 
l’esthétique sonore a été choisie pour offrir un complément 
à celle du grand orgue d’esthétique symphonique lorsqu’il 
pourra être restauré. 

Sa polyvalence est sa taille sont particulièrement adaptées à 
l’accompagnement des offices et aux concerts organisés 
dans le vaste vaisseau de l’église. 

Eric Brottier, technicien conseil auprès du ministère de la 
culture, propose le projet d’un orgue d’esthétique nordique 
préparé par l’atelier Desmottes initialement prévu pour un 
autre lieu. L’orgue est installé en 2012 après deux ans de 
travaux, et inauguré en 2013. 
Inspiré de la facture flamande du début du XVIIe siècle, le 
buffet de l’orgue proposé révèle un choix esthétique initial 
que les discussions entre la paroisse et le technicien-conseil 
vont faire quelque peu évoluer vers un style plus 
germanique et plus tardif inspiré par la facture du grand 

Arp Schnitger. L’objectif est que cet orgue ait le répertoire le plus large possible tout en conservant 
un caractère et une esthétique marqués, et qu’il soit complémentaire du grand Merklin symphonique 
placé en tribune, et maintenant classé Monument Historique, actuellement en rénovation. 
 

Denis Bordage 
 

 

Passionné d'enseignement, Denis Bordage est professeur d'orgue au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble, après avoir 
enseigné au Conservatoire National de Région d'Angers, aux Écoles 
Nationales de Musique et de Danse de Mâcon et d'Avignon, à 
l’École de Musique de Marmande et à l'Institut de Musique Sacrée 
de Lyon. Il est titulaire du Certificat d'Aptitude à l'enseignement de 
l'orgue et du Diplôme d’État « Instruments Anciens ». 
Après des études au CNR de Bordeaux avec Francis Chapelet qui 
lui ont conféré une Médaille d'Or, puis une Médaille d'Honneur de 
la ville de Bordeaux à l'Unanimité, il a obtenu le Diplôme National 
d’Études Supérieures d'Orgue au Conservatoire National Supérieur 
de Lyon, dans la classe de Xavier Darasse puis Jean Boyer. 
Par ailleurs, il est titulaire d'une Licence et d'une Maîtrise en 
musicologie, (travail de recherche sur l'orgue Dom Bédos de l'église 
Sainte-Croix de Bordeaux, publié au sein de l’ouvrage collectif  

Le Testament de Dom Bédos, édité par William Blake & Co. et La Renaissance de l’Orgue à 
Bordeaux). Denis Bordage est organiste depuis février 1992 du grand-orgue Merklin et du nouvel 
orgue Desmottes de l'église de la Rédemption à Lyon, et donne de nombreux concerts en France, 
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ainsi qu'au Japon (International Christian University et Kanda Church à Tokyo en 1998, cathédrale 
de Tokyo en 2006 et 2014, Art Center de Mito en février 2006, Suntory Hall de Tokyo et Kobe 
Shoin Women's University en juillet 2011). Il a récemment enregistré un disque  consacré à un 
programme d’œuvres baroques germaniques, ainsi que l'intégrale des Sonates en trio de J.S. Bach 
sur le nouvel orgue Desmottes de l'église de la Rédemption (disque Ctesibios). 
 
Programme musical de Denis Bordage 
Anthoni van Noordt (1620-1675) : Psalm 24 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750): Passacaille et Fugue en ut mineur BWV 582 
 

L’église de la Rédemption 
 

La paroisse fut créée en 1856 suite au 
développement du quartier des Brotteaux. Avant la 
construction d'une église, le premier curé de la 
paroisse organisa une église provisoire dans un 
hangar loué. En 1857, l'administrateur des H.C.L. 
(hospices civils de Lyon) cède gracieusement un 
terrain de 5 000 mètres carrés au conseil de 
fabrique. 
En 1865, le conseil de fabrique engage l'architecte 
Anthelme Benoît. Une première tranche de travaux 
sera engagée grâce à un crédit de 300 000 francs.  

L’église est édifiée entre 1868 et 1877 par l'architecte Claude-Anthelme Benoît  et son fils Louis-
Frédéric. Les travaux furent interrompus en 1870 en raison de la guerre et de l’effondrement du 
Second Empire. La république refusant de poursuivre les engagements pris sous Napoléon III, les 
porteurs du projet ont dû faire de nombreuses interventions auprès des hommes politiques du 
moment. 
Finalement l'église fut ouverte aux fidèles, bien qu'inachevée, le 4 novembre 1877. 
Le montant des travaux approche les 2 000 000 de francs avec une participation de la ville de  
600 000 francs. 
La façade ne fut jamais achevée et le clocher qui devait avoir 90 m de hauteur est resté à l'état de 
projet. 
Église de style néo-gothique dont les caractéristiques dimensionnelles (62 mètres de longueur, 28 
mètres de largeur, 32 mètres de hauteur sous voute) sont proches de celles de la basilique de Notre-
Dame de Fourvière.  
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17h30 – 18h15  l’Église Notre-Dame St-Vincent 
17 rue de la Vieille (1er), entrée de l’église quai St-Vincent 

L’orgue 
 29  jeux, 2 claviers et pédalier 

 
L'orgue de l'église Notre-Dame Saint-Vincent 
a été inauguré le 26 mars 1996. Réalisé par les 
entreprises Felsberg (Suisse) pour la partie 
sonore, et Aubertin (France) pour le buffet, il 
constitue un bel hommage à la facture de 
l'Allemagne du nord des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Si son esthétique est particulièrement 
propre à servir les œuvres des grands 
compositeurs germaniques de cette époque 
(Buxtehude et Bach notamment), des 
incursions dans des répertoires plus récents, 
comme celui des romantiques allemands, sont 
possibles. D'une qualité de construction 
exceptionnelle (les transmissions sont 
mécaniques), il contribue au rayonnement 
musical de Lyon bien au-delà de la région 
Rhône-Alpes. 
 

Yukiko Jojima 
 

 

 Originaire de Tokyo, Japon, Yukiko Jojima apprend 
le piano dès l’âge de 3 ans. Elle commence ses études 
d’orgue avec Tsuguo Hirono et Makiko Hayashima à 
l’université des Beaux-Arts (Geidai de Tokyo) où elle 
obtient ses diplômes de Licence, de Master et de 
Certificat d'aptitude.  En 2003, elle arrive en France 
pour étudier au CNSMD de Lyon où  elle travaille 
avec Jean Boyer, Louis Robilliard, François Espinasse 
et Liesbeth Schlumberger. Elle obtient le DNESM en 
2006. 
Yukiko Jojima se produit régulièrement en concert en 
France, au Japon et aux Etats-Unis. Elle donne des 
cours de piano et d’orgue a l'école de musique de 
Brignais. Elle est organiste de l’église Immaculée 
Conception à Lyon, Notre Dame de Saint Vincent et 
Saint Paul à Lyon.  
 

Programme musical de Yukiko Jojima 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) : Magnificat primi toni BuxWV 223 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750): Partite diverse sopre « Sei gegrüsset, Jesu gütig » BWV 768 
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L’église Notre-Dame St-Vincent 
 

L'église est située sur les bords de Sâone, quai Saint-Vincent.  
Construite de 1759 à 1789 par les Augustins pour remplacer 
l'ancienne chapelle du couvent qui menaçait de tomber en ruine, 
elle se nommait église "Saint-Louis" à cause des aides financières 
apportées aux moines par Louis le Dauphin.  
Pendant le siège de Lyon elle servit de succursale de l'hôpital 
général après avoir été un entrepôt.  
Le cloître et les dépendances furent occupés par les militaires puis 
devinrent, en 1831, École de la Martinière.   
Paroissiale en 1791 pour succéder à "Notre Dame de la Platière" et 
à "Saint-Vincent", on constata très vite que l'église était trop petite 
pour la paroisse.  
Le "Conseil de Fabrique" en 1861 entreprit de mener à bien le 
projet de l'architecte Franchet qui consistait à rallonger la nef en 
déplaçant la façade et son entrée sur le quai Saint-Vincent, 
autrefois quai des Augustins.  

Clocher et sacristie, à l'arrière du chœur, occupent un emplacement typique du XVIIe siècle et 
du XVIIIe siècle.  
L'éclairage de l'église est parcimonieux, dix fenêtres plein-cintre en vis-à-vis prennent 
naissance au dessus de l'entablement de la nef, en pénétration dans la voûte en berceau, tandis 
qu'une demi-lune orne le mur occidental de l'église.  
Les collatéraux, le chœur et ses chapelles restent aveugles alors que les quatre fenêtres 
surbaissées de la coupole complètent cet éclairage haut de l'édifice.  
Le porche de l'église, désaxé par rapport à l'édifice afin de respecter l'alignement du quai Saint-
Vincent, contraste avec la sobriété sinon l'austérité de l'intérieur, une sculpture abondante 
animant sa façade.  
Bien que doté de transepts peu débordants, le corps de l'édifice affecte un parti basilical, huit 
colonnes de style toscan rythmant la nef centrale accostée de deux bas-côtés.  
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Dimanche 7 octobre 
 

10h – 11h15  Restaurant de l’Abbaye 
Quai de la Jonchère 69660 Collonges-au-Mont-d’Or 

Le grand orgue limonaire de Paul Bocuse 
  

 

 
Voici comment Paul Bocuse parle de cet instrument : 
« A l’époque de sa réalisation, cet instrument avait été commandé par la famille Grolière, 

marchand de pain, de vin, de bois... drugstore de nos grands-pères, qui eut l’idée pour faire danser 

le village le samedi soir, de commander cet objet peu commun.  

  

La guerre arrive et en 1915, l’épicerie dancing est réquisitionnée pour accueillir les blessés de 

guerre ; c’est alors que le propriétaire craignant l’invasion des Allemands décide de murer le plus 

gros de cette pièce. Les années passent, l’orgue sera oublié jusqu’au jour où en 1966, apprenant 

son existence, je réussis à faire abattre le mur.  

  

L’appareil était bien sûr endommagé, mais c’était l’émerveillement. Il aura fallu quatre ans à Marc 

Fournier pour le remettre en état. Beaucoup d’éléments ont dû être refaits dont les automates en 

bois de platane, réalisés en Allemagne.  

  

Paul Eynard, organiste passionné, ainsi qu’Arthur Prinsen éditeront de nouveaux cartons perforés 

d’airs prestigieux. Enfin en 1970, l’orgue limonaire est à nouveau flambant neuf, faisant la joie des 

petits et des grands au cours de réceptions d’affaires ou familiales, donnant à chacun l’espace d’un 

instant l’impression fugitive que nous sommes toujours au bon vieux temps. »  

 
La composition de cet Orgue mécanique Limonaire  Gaudin de 1900 :  
Il équivaut à un orchestre de 110 musiciens et se compose de :  
• 103 touches • 20 registres automatiques • 23 automates • 840 tuyaux • 80 trompettes • 2 grosses 
caisses • 2 tambours • 2 cymbales • 2 castagnettes • 1 xylophone • 1 métallophone 
 
Un petit apéritif sera servi à l’issue de la présentation 
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14h   Grand Auditorium Maurice Ravel 
149 rue Garibaldi (3ème) 

Madame Claire Delamarche, Conservatrice du Grand Orgue, conduira pour 
notre groupe une visite de l’instrument de 14h à 15h 

 
Photo David Duchon-Doris 

L'Auditorium Maurice-Ravel de Lyon a accueilli en 1977 l'ancien orgue du palais du Trocadéro, 
construit par le facteur Aristide Cavaillé-Coll pour l'Exposition universelle de 1878 à Paris, 
reconstruit au palais de Chaillot en 1939 par Victor Gonzalez et son fils Fernand, puis installé à 
Lyon par Georges Danion . Cet instrument, qui est aujourd'hui un des trois grands orgues de salle de 
concert en France, compte 82 jeux sur 121 rangs et 6 508 tuyaux. 
 

 16h   Récital d’orgue donné par Raúl Prieto Ramírez 
 

 

Un récital de Raúl Prieto Ramírez n’est pas une 
expérience comme les autres. Le jeune trentenaire 
n’est pas seulement un virtuose hors pair, ni un 
musicien d’une rare finesse. C’est aussi un homme de 
scène, au meilleur sens du terme : il n’a pas son pareil 
pour tisser des liens avec le public et a su amener à 
l’orgue des audiences considérables dans son pays 
d’origine, l’Espagne, puis outre-Atlantique où sa 
carrière se déploie désormais pour l’essentiel. 
Nommé à 27 ans artiste en résidence de l’Auditorio 
Nacional de Música, à Madrid, il est depuis janvier 
2018 le titulaire du célèbre orgue en plein-air 
Spreckels de San Diego, en Californie – l’un des rares 

postes à plein temps d’organiste laïc au monde. (Texte extrait du site internet de l’Auditorium) 

Programme musical de Raúl Prieto Ramírez 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Toccata, Adagio et Fugue en ut majeur  BWV564 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) : Danse macabre (transcription pour orgue Edwin Lemare) 

Franz Liszt  (1811-1886) : Mephisto-Waltz n° 1 (arrangement Raúl Prieto Ramírez) 

Maurice Duruflé (1902-1986) : Suite opus 5 

Richard Wagner (1902-1986) :  Prélude des Maîtres Chanteurs de Nuremberg  

(arrangement Raúl Prieto Ramírez) 
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Les itinéraires du samedi 6 octobre 

Plan du Métro et Tramway page 19 
  

Eglise St-François de Sales  de 11h15 à 12h 
Trajet Gare Lyon-Part Dieu à St-François de Sales 
Si votre hôtel est l’un de ceux recommandés situés à côté de la gare, côté Alpes, traverser la gare 
pour sortir côté Rhône ; diriger vous vers la droite pour trouver l’entrée du métro (station Part-Dieu 
Vivier Merle). Prendre le  métro ligne B  (direction Stade de Gerland), correspondance  à Saxe-
Gambetta (2ème station),  prendre la ligne D  (direction Gare de Vaise) et descendre à Bellecour 
(2ème station) ; finir à pied (300 m environ) : aller au sud de la place Bellecour pour prendre la rue 
Auguste Comte ; l’église est sur la gauche de la rue à 150 m environ au numéro 11. 
 
Brasserie Georges : déjeuner de 12h30 à 14h15 
Trajet St-François de Sales à la Brasserie Georges 
Transports en commun : Revenir à pied à Bellecour (prendre la rue Auguste Comte à droite en 
sortant de l’église) ; prendre à la place Bellecour le  métro ligne A (direction Perrache) ; descendre 
à Perrache (terminus) ; finir à pied (200 m environ), en passant sous le parking et l’échangeur 
pour trouver le cours Verdun ; le suivre sur une centaine de mètres ; vous passez devant les hôtels 
Kyriad, puis Ibis, la Brasserie est juste après. 
 
Cathédrale Saint-Jean : de  14h45 à 15h30 
Trajet Brasserie Georges à la Cathédrale 
Transport en commun : Revenir prendre le métro à la station Perrache. Prendre le métro ligne A 
(direction Laurent Bonnevay) ; descendre à Bellecour (2ème station) ; finir à pied (700 m environ) : 
Traverser la place Bellecour en direction de la Saône (rue du Colonel Chambonnet) ; prendre le 
Pont Bonaparte ; depuis celui-ci on aperçoit la Cathédrale sur la rive droite de la Saône ; se diriger 
à vue. 
 

Eglise de la Rédemption : de  16h15 à 17h 
Trajet Cathédrale à l’église de la Rédemption 
Transport en commun et deux trajets à pied : Revenir à pied (700 m environ) pour reprendre le 
métro à la station Bellecour. Prendre le  métro ligne A (direction Laurent Bonnevay) ; descendre à 
Foch (3ème station) ; finir à pied (400 m environ) : Monter vers le nord l’avenue du Maréchal Foch 
sur 300 m jusqu’à la Place Puvis de Chavannes ; l’église est visible au fond de la place à droite 
Transport en commun et un trajet à pied : Prendre le métro à la station Vieux Lyon Cathédrale 
St-Jean (à deux pas de la Cathédrale) ; prendre la ligne D  (direction Gare de Vénissieux) ; changer 
à Bellecour (une station) ; prendre la ligne A (direction Laurent Bonnevay) ; descendre à Foch 
(3ème station) ; finir à pied (400 m environ) : Monter vers le nord l’avenue du Maréchal Foch sur 
300 m jusqu’à la Place Puvis de Chavannes ; l’église est visible au fond de la place à droite. 
 
Eglise Notre-Dame St-Vincent  : de  17h30 à 18h15 
Trajet église de la Rédemption à l’église N-D St-Vincent 
Transport en commun et deux trajets à pied (seul itinéraire adapté à l’horaire) : Revenir à pied à la 
station Foch (300 m). Prendre le métro ligne A (direction Perrache) ; descendre à Hôtel de Ville 
(une station) ; de là, rejoindre le quai St-Vincent (rive gauche de la Saône) à pied (700m environ 
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jusqu’à l’église) de la façon suivante : sortant du métro longer l’Hôtel de ville par la rue Joseph 

Serlin, puis longer la Place des Terreaux ; au bout prendre la rue Constantine jusqu’à la Saône ; 
prendre à droite le quai St-Vincent ; l’église est à droite à 150m (attention à ne pas la rater, la façade 
est très étroite !). 
 
Là s’arrête le programme collectif du samedi. Vous disposerez donc de votre soirée librement vers 
18h15-18h30. 
Vous avez le choix depuis l’église St-Vincent, si vous avez encore de l’énergie ! : 

- Traverser la Saône pour rejoindre le quartier St-Jean (vieux immeubles, restaurants 
nombreux, « traboules »,…) 

- Rester rive gauche de la Saône pour vous rapprocher de Bellecour, centre de Lyon très 
animé  

Ou si vous considérez que la journée a été assez remplie comme cela !! : rejoindre directement votre 
hôtel par le bus C3 (trolley) : le prendre à la station proche La Feuillée-Terreaux ; descendre à Part-

Dieu Jules Favre ou Thiers-Lafayette ; par le métro la plus proche station est Hôtel de Ville. 
 
 

Les itinéraires du dimanche 7 octobre 

 
Le grand orgue limonaire de Paul Bocuse 
Nous sommes attendus pour 10h au Restaurant de l’Abbaye Paul Bocuse à Collonges au Mont 
d’Or. Nous nous y rendrons en transport en commun, métro + bus : 
Le métro est à prendre à la station Part-Dieu Vivier Merle comme le samedi matin (si vous avez 
bien  réservé un des hôtels conseillés lors de votre inscription) 
Métro ligne B  (direction Stade de Gerland), correspondance  à Saxe-Gambetta (2ème station),  
prendre la ligne D  (direction Gare de Vaise) ; descendre au terminus Gare de Vaise, où vous 
trouverez le départ du bus : 
Bus ligne 43 : prendre impérativement le bus de 9h35,  car nous devons arriver à temps au 
restaurant de l’Abbaye pour le début de la visite  (le bus suivant est à 10h55 !! vous rateriez la 
visite) ; descendre du bus à la station Pont de Collonges RD (rive droite), trajet de 12 mn environ ; 
finir à pied (400m) sur le quai de la Jonchère pour arriver au restaurant. 
Conseils pour ce trajet aller : il faudra quitter l’hôtel suffisamment tôt pour attraper ce bus 43 de 

9h35. Sachez que le trajet en métro de Part-Dieu Vivier Merle au terminus Gare de Vaise, compte 
tenu des attentes (nous sommes dimanche) et de la correspondance, prendra au moins 30 à 35 mn. 
Ensuite, il vous faudra trouver le lieu du départ du bus 43 à la Gare de Vaise.  
Quittez donc l’hôtel entre 8h et 8h15 pour avoir une marge de sécurité. 

 
Le grand Auditorium Maurice Ravel 
Nous repartirons à 11h30 du restaurant pour reprendre le bus 43 de 11h57 au même endroit. Le bus 
suivant est à 13h17, ce serait trop juste pour arriver à l’heure à l’Auditorium ! 
Pour se rendre à l’Auditorium depuis la sortie du métro (station Part-Dieu Vivier Merle) 200m à 
pied environ  : traverser le centre commercial en face de la sortie du métro. L’auditorium est 
derrière (fléchage). 
Le récital d’orgue de 16h durera environ une heure trente. Le programme de notre week-end 
lyonnais s’arrêtera donc vers 18h au plus tard. 
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