
 

Les travaux de restauration des grandes orgues de l’Eglise Saint-Martin de Limoux en 1994 

ont été l'occasion de retrouver une partie de leur histoire. Les reconstructions de celles-ci de 

1740 à 1743 par Pierre de Montbrun, et de 1767 à 1772 par Jean François Lépine, ont été 

redécouvertes et l'instrument a été restauré par Pierre Vialle, facteur d’orgue dans le Gers, 

suivant l'esthétique du XVIIIème, à la manière du dernier facteur, Lépine. L’orgue était 

apprécié à Limoux depuis très longtemps, depuis des siècles. En effet, des documents 

conservés aux Archives Départementales prouvent qu'il existait déjà un orgue au XVIème 

siècle, certes réduit, mais joué régulièrement aux offices, puisque nécessitant un contrat 

d'engagement d'un organiste en bonne et due forme, en l'an 1553 ! Des documents rares 

jusqu'au XVIIIe siècle, mais signifiants continuent par la suite de raconter partiellement 

l'histoire de cet orgue, obligeant parfois à en imaginer les phases cachées. 

Au XVIIIème siècle, Pierre de Montbrun construit non seulement l'orgue avec toute sa 

mécanique, mais aussi le magnifique buffet certainement inspiré par ceux de Saint-Just de 

Narbonne, Cintegabelle, et Sainte-Cécile d'Albi construits par Moucherel. Il a d'ailleurs 

inscrit la date de 1742 cachée par une pièce de bois, sur le cul de lampe central du buffet. Ce 

buffet s’intègre très bien dans le cadre majestueux de l’église Saint-Martin, aussi belle 

qu’ancienne et inscrite comme l’orgue au titre des Monuments Historiques. (à voir les 

sculptures moyenâgeuses dans le porche et la nef). 

Les sonorités de l'orgue sont, comme à Saint-Nazaire de la Cité de Carcassonne, ou à Saint-

Pons de Thomières, en rapport avec l'esthétique très française de cette période encore très 

baroque. Les jeux d'anche comme la trompette, la voix humaine, le clairon ou le cromorne 

sont des jeux très contrastés à sonorité claire et incisive, chaude. L'organiste dispose donc 

comme un peintre d'une palette de couleurs très vives, surprenantes même, parfois, qu'il peut 

opposer aux jeux de bourdon ou de montre, plus doux et moins personnalisés. Les possibilités 

de mélanges sont grandes, puisque cet orgue dispose d'une quarantaine de jeux, plus un 

tremblant pour faire vibrer les sons, et d'un rossignol, jeu original imitant le chant d'un oiseau.  

Mais depuis plus de 20 ans que la restauration avait été faite, l’orgue s’est fatigué et avait 

besoin d’un relevage, d’un dépoussiérage, et de différents travaux permettant une meilleure 

efficacité. C’est ce qui vient de se produire entre 2014 et 2015, sous la surveillance de la 

DRAC représentée par Roland Galtier, technicien-conseil, et par les soins de l’entreprise 

Saby dans la Drôme avec le facteur italien Michel Formentelli. Ces travaux sont financés à 

60% par la Mairie de Limoux et à 40% par la DRAC.  

L’orgue a été inauguré le 9 août 2016 avec Philippe Lefebvre et Monseigneur Planet. 

Vous pouvez consulter le site internet des Amis de l’orgue : http://amisorguelimoux.e-

monsite.com pour plus d’informations. 

Ce concert est donné dans le cadre des Journées culturelles de la mairie de Limoux.  Entrée 

libre 

Prochains concerts : 

Vendredi 29 août 16h orgue Frédéric Deschamps Albi  

 

 

 
 

PROGRAMME 

Concert  
Trompette et Orgue  
 

Philippe Couprie trompette 

Christine Tranchant orgue 

 
Lundi 15 août 2022 17h 

Eglise Saint-Martin de Limoux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le duo trompette orgue est estimé partout où il se produit, non seulement 

pour la variété du répertoire mais aussi pour le mariage de ses timbres : Au côté 

brillant et coloré de la trompette répond la majesté et l’éclat de l’orgue. 

 
Philippe COUPRIE trompettiste : Il commence la musique à 8 ans (un 

 an de solfège et deux ans d'accordéon). A 12 ans il commence la trompette à l'école 

de musique de Saintes et parcourt les 8 classes en 4 ans. Admis au conservatoire de 

Bordeaux, ses Parents ne peuvent malheureusement pas l'y envoyer. A 19 ans il est 

nommé Trompette solo dans la musique militaire d'Epinal où il fait son service. 

Entré dans la vie active, il rencontre d'autres musiciens au sein de son entreprise en 

région Parisienne. L'un de ses Amis musiciens, également directeur de l'école de 

musique de Gaillon dans l'Eure, lui propose de venir enseigner la trompette dans son 

école. Ce qu'il fera pendant 15 ans tous les samedis. Il y enseignera également le 

solfège aux adultes. A 25 ans il entre au conservatoire de Mantes-la-Jolie et obtient 

un deuxième Prix Supérieur de Trompette. Il jouera en soliste pendant 5 ans avec un 

orchestre de chambre Amateur à Montfort-L'Amaury dans les Yvelines. Ingénieur 

en électronique, la trompette a toujours été sa passion, mais pas son métier. 

Arrivé sur Toulouse en 2000, il termine sa carrière d'ingénieur en 2016. Enfin la 

retraite lui permet de se consacrer pleinement à son instrument. 

Les rencontres avec des organistes lui a donnée l'occasion de jouer à la Cathédrale 

St Etienne avec Jean-Marc PIPET, à St Exupère avec Fabien FONTENEAU, aux 

Minimes avec Guilhem CAROFF, dans l'église St Jacques de Muret avec Béatrice 

SIEGRIST, et aujourd'hui, avec Christine TRANCHANT à Limoux.  

 

Ayant commencé dès l’âge de cinq ans l’étude du piano, Christine 

TRANCHANT a été formée au Conservatoire National de Région de Toulouse où 

elle a obtenu les diplômes supérieurs d’analyse, piano, harmonie, contrepoint, 

formation musicale, musique de chambre, pédagogie et notamment le Premier Prix 

d’orgue. Parallèlement, elle poursuit des études après un baccalauréat scientifique à 

l’Université de Toulouse où elle obtient un Master de Musicologie. Elle devient 

élève de Michel Bouvard, titulaire des Grandes Orgues de St Sernin de Toulouse, 

professeur au Conservatoire de Paris et concertiste de renommée internationale. Elle 

a passé deux Diplômes d’État de Professeur de Piano et d’Orgue et participé à des 

classes de maitres internationales. Christine Tranchant est titulaire des Grandes 

Orgues Historiques de Saint-Martin de Limoux. Elle est d’ailleurs l’auteur d’un 

historique de cet orgue.  

 

 

 

 

Johann Gottfried WALTHER 1684 1748 

Concerto en si mineur del Signore Meck trompette et orgue 

 Allegro Adagio Allegro     

 

Jan de LUBLIN 1499 1548  

Danceries d’après la Tablature de 1540  orgue   

 

Johann Sebastian BACH 1685 1750 

 Trompette aria BWV 62.4 trompette et orgue   

 

Antoine LEFÉBURE-WÉLY 1756 1831 

Les souhaits   orgue      

 

Johann Christoph BACH 1732 1795 

Allegretto en Ré M   trompette et orgue   

 

Antonio Vivaldi 1678 1741 

Largo du Concert pour luth RV 93   orgue   

 

Johann Gottfried WALTHER 1684 1748 

 Pastorale en Sol M   trompette et orgue   

 

Johann Sébastian BACH 1685 - 1750 

Pastorale    orgue    

 

William BOYCE 1710 1779   

 Gavotte en Ré M   trompette et orgue   

 

Jan Pieterson Sweelinck 1562 1621 

 Fantaisie avec écho en ré   orgue    

 

Antonio VIVALDI 1678 1741 

 Vedro con moi diletto (Anastasio) trompette et orgue  

 

Wolfgang Amadeus MOZART 1756 1791 

 Sonate en Sib M   trompette et orgue   

 


