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CITÉ DE LA MUSIQUE
221, avenue jean-Jaurès 75019 Paris 

ORGUE D E L’AMPHITHÉÂTRE D U  M USÉE DE LA M USIQUE

Orgue non classé, appartenant à l ’État

HISTORIQUE L’orgue dit «baroque» de la Cité de la Musique a été pensé et réalisé en complément 
du grand orgue du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 
d’esthétique romantique-symphonique (voir p. 310). Sa définition sonore a été orientée 
vers l ’exécution de la musique des maîtres allemands des XVIIe et XVIIIe siècles. 
L’instrument a été prévu pour s’intégrer dans l ’amphithéâtre du Musée de la musique 
dont l ’acoustique, peu réverbérante, semblable à celle de nombreuses petites églises de 
l'Allemagne du Nord, est très propice à mettre en valeur toute la littérature 
polyphonique de cette période.
Sur un cahier des charges établi par Claude Aubry, technicien-conseil de l ’État, et par 
une commission d’experts et d’organistes, le marché a été attribué, le 23 janvier 1990, 
au facteur Jean-François Dupont, établi à Ifs (Calvados). La procédure choisie pour la 
dévolution du marché était un appel d’offres européen avec concours (lot n° 2 de l’appel 
d’offres pour la fourniture des orgues), le maître d’ouvrage étant l’Établissement public 
du Parc de la Villette (EPPV).
L’instrument a été inauguré par Michel Chapuis le 1er décembre 1995.

EMPLACEMENT Amphithéâtre du Musée de la Musique, à la Cité de la Musique qui occupe les bâtiments 
situés à l ’Est de l ’avenue Jean-Jaurès, près de la Porte de Pantin.
L’orgue est installé en fond de scène d’une petite salle de 230 places qui est traitée 
acoustiquement et dont la température et l’hygrométrie sont contrôlées.

BUFFET « Le buffet a été dessiné suivant les dispositions et les procédés en vigueur en Allemagne 
du Nord au XVIIe siècle. Avec l’utilisation du Nombre d’Or, cette conception a été 
adaptée d’une disposition en tribune à une disposition au sol. Les deux tourelles de 
Pédale encadrent le buffet principal dans lequel sont superposés les plans sonores de 
Hauptwerk et d’Oberwerk. Sur ce buffet traditionnel, le décor contemporain a été réalisé 
par Christian de Portzamparc -»1, architecte de la Cité de la Musique.
La construction du buffet —  de type autoporteur —  est traditionnelle et ne met en œuvre 
que du chêne massif. Les assemblages des montants et traverses sont à tenons et 
mortaises chevillés «à tire», les panneaux assemblés sans moulures. Les bases des 
tourelles sont renforcées par des plaques métalliques intérieures boulonnées.
Le buffet « classique » est laissé en chêne naturel non verni, non teinté. Seuls les 
ornements mis en place par l ’architecte ont reçu une polychromie et des éléments de 
dorure et d’argenture. Le fond de console est peint d’un dégradé blanc-bleu et deux des 
quatre volets de la fenêtre sont peints en rouge.

1. Jean-François Dupont. Programme du concert inaugural.
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique - Photo: Thibaut Cuisset /  
Agence Métis
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Cité de la Musique - Orgue de l'amphithéâtre du Musée de la Musique : vue générale 
de l ’orgue
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique : détail de la console
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Cité de la Musique - Orgue de Vamphithéâtre du Musée de la Musique : l ’abrégé de Pédale, côté Ut
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique : vergettes e t équerres de 
l ’Oberwerk
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique : tuyauterie du 
Hauptwerk, coté Ut #
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique : tuyauterie du 
Hauptwerk, côté Ut #
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Cité de la Musique - Orgue de l ’amphithéâtre du Musée de la Musique : la tuyauterie 
de l ’Oberwerk
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Paris

Cité de la Musique - Orgue de l 'amphithéâtre du Musée de la Musique : postages de 
VOberwerk, côté Ut
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SOUFFLERIE Ventilateur dans un caisson insonorisé placé au sol, derrière le buffet. Il alimente, par
F intermédiaire d’une boîte régulatrice à rideau, trois soufflets cunéiformes superposés à 
1 pli, installés sur une charpente solidaire du fond de l ’instrument. La conception de ces 
soufflets est inspirée de ceux de Lüdingworth (Arp Schnitger) et le vent qu’ils 
distribuent confère au son une grande nervosité qui ne peut être maîtrisée que par la 
qualité du toucher. La fonction habituelle de ces soufflets est d’agir comme des 
réservoirs à «vent vif»  dans le cas de l’utilisation avec le ventilateur électrique, cas 
évidemment le plus fréquent. Mais les utilisateurs ont souhaité pouvoir exception
nellement actionner cette soufflerie à la main : Pour ce faire on trouve donc trois leviers 
à bascule qui peuvent soulever les tables supérieures des soufflets. Les portevents sont 
tous en chêne massif avec coupes peaussées ; les postages sont en plomb et fabriqués à 
la main. Il n’y a pas d’anti-secousses dans l’instrument et l’orgue fonctionne à la 
pression unique de 75 mm/ce.

SOMMIERS Tous les sommiers sont de conception traditionnelle, à gravures et registres coulissants.
Ils sont au nombre de 5 :
—  2 sommiers diatoniques (Ut et Ut #, disposition en V) pour le Hauptwerk, au centre 
du buffet principal, à la hauteur de l’entablement, laye à l’arrière, simples gravures ;
—  1 sommier chromatique à ravalement de 9 notes, pour l’Oberwerk, au-dessus du 
Hauptwerk, laye à l ’arrière ; simples gravures ;
— 2 sommiers diatoniques de 15 notes, basses à l ’arrière, disposés dans les tourelles de 
Pédale perpendiculairement à la façade, doubles gravures.
Ces sommiers sont en chêne massif pour les ceintures, barrages, layes, registres, chapes, 
pilotes et faux-sommiers; tables et fonds de sommiers en multiplis haute densité; 
rondelles en Casimir autour des perces.

CLAVIERS Console en fenêtre à l’avant du grand buffet, fermée par des volets. 2 claviers de 56 notes,
naturelles plaquées en os, feintes en ébène ; pédalier plat à l’allemande avec feintes à 
bec, de 30 marches. Les mesures des deux claviers manuels ont été relevées sur ceux de 
l ’orgue de Steinkirchen (Arp Schitger, 1685-1687).

TRANSMISSION 1) Mécanique des notes: selon le facteur, le tracé de la mécanique suspendue est
emprunté à l ’orgue de Lüdingworth (1598-1682). La position des layes à l’arrière des 
sommiers manuels a nécessité l’adoption d’équerres de renvoi, contrairement à la 
tradition française classique. A partir des claviers axés en queue, la transmission 
s’effectue ainsi :

—  Hauptwerk: vergettes verticales + équerres (à l’avant) + vergettes horizontales 
parallèles + équerres + vergettes verticales + abrégé diatonique vertical à l ’arrière + 
tirage des soupapes par tiges filetées en laiton avec écrous de réglage, boursettes et 
osiers.
—  Oberwerk : vergettes verticales + petit abrégé vertical à l ’avant pour les 9 notes de 
ravalement + vergettes verticales derrière la tourelle centrale + équerres + vergettes 
horizontales en éventail + équerres à la division du sommier +■ tiges filetées avec 
écrous pour le tirage des soupapes, avec boursettes et osiers.
—  Pédale : contre-touches sur balancier + échelle horizontale de répartition côté Ut 
et Ut #  + vergettes horizontales sous le podium + renvoi d’équerres + vergettes 
verticales + abrégé tout en chêne + vergettes à la division du sommier avec esses, 
osiers et boursettes.
—  Abrégé des tirasses en chêne au-dessus des contre-touches.

Les matériaux mis en œuvre pour cette mécanique sont les suivants :
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TUYAUTERIE

COMPOSITION

—  vergettes : en chêne, avec crochets et tiges filetées en laiton,
—  abrégés : en chêne dans toutes les parties : cadres (ou panneaux), rouleaux octogo
naux, crapaudines, bras d’agrégés,
—  équerres : équerres séparées, en chêne, montées sur étrier en bois dur (charme),
—  accouplements : en chêne.

L’adoption de ce tracé, aux mesures dérivées des meilleurs instruments de référence 
dans l ’esthétique choisie, permet une approche précise du toucher et des doigtés anciens. 
Par ailleurs, l’étendue des claviers portée à 56 notes pour les manuels et à 30 notes pour 
la Pédale, l’accouplement des claviers réversible ainsi que les deux tirasses, facilitent 
l’exécution d’autres littératures.
2) Tirage des jeux : pommeaux tournés en bois fruitier disposés verticalement et en 
quinconce, sur deux rangées, de part et d’autre de la fenêtre + tirants carrés en chêne + 
pilotes tournants en fer noirci de section carrée, bras en fer + balanciers actionnant les 
têtes de registres.

La tuyauterie s'inspire étroitement des procédés de fabrication, des tailles et des progres
sions employés dans les orgues historiques de l’Allemagne du Nord. Cet orgue n’étant 
pas une copie servile, ces paramètres ont été corrigés et adaptés à l ’acoustique de la 
salle. Certains jeux sont toutefois très proches des modèles, comme, par exemple, la 
Rohrflôte 8 du Hauptwerk avec ses larges cheminées, copiée de Steinkirchen.
De même que dans tous les instruments anciens pouvant servir de référence, la 
tuyauterie en métal est majoritairement en plomb (à 15 % d’étain). Les jeux à bouche 
ont des biseaux sans dents et les corps sont coupés au ton ; les calottes sont soudées.
Les tuyaux en bois — dont certains constituent des jeux complets —  sont en chêne 
massif.
Les pavillons des jeux d’Anches sont sans entaille et soudés sur un noyau carré; les 
rigoles sont assez largement ouvertes. On notera que les corps de la Vox humana de 
l’Oberwerk possèdent un pavillon cylindrique étroit en laiton, muni d’une bague mobile 
au sommet. Ce dispositif permet un accord fin et aisé et confère à celui-ci une grande 
stabilité.
La tuyauterie en bois a été réalisée dans les ateliers du facteur, ainsi que la Mixtur du 
Hauptwerk.
La tuyauterie en métal a été sous-traitée avec Roland Killinger (Süddeutsche 
Orgelfabrik, Freiberg) sur des tailles et progressions déterminées par J.-F. Dupont.
L’harmonisation de cette tuyauterie a été traitée en «plein-vent», avec des attaques 
accentuées.

I - oberw erk , 56 notes, 9 jeux :
Prinzipal 8
Gedackt 8 (chêne)
Oktave 4
Rohrflôte 4 (chêne)
Waldflôte 2
Sifflote 1
Sesquialtera II rangs
Scharff HI-IV rangs
Vox humana 8
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II - hauptw erk , 56 notes, 11 jeux :
Quintadena 16 (chêne)
Prinzipal 8
Spitzgamba 8
Rohiflote 8
Oktave 4
Quinte 3
Spitzflote 2
Oktave 2
Terz 1 3/5
Mixtur IV-VI rangs
Trompeté 8

fed a l , 30 notes, 9 jeux :

Subbass 16
Prinzipal 8 (Oktavenbass)
Oktave 4
Nachthom 2
Mixtur IH rangs
Posaune 16 (chêne)
Trompeté 8 (chêne)
Schalmei 4
Cornet 2

Tirasses Hauptwerk et Oberwerk 
Accouplement HW/OW à tiroir (inférieur) 
Accouplement OW/HW par tirant 
Tremblants HW et OW 
Harmonisation : plein-vent 
Diapason : 442 Hz à 18°
Tempérament : Werkmeister DI, à partir de Do.

Excellent : « Très agréable à jouer, bien composé et harmonisé, tout à fa it adapté à 
Vinterprétation de la littérature ancienne» (Michel Bouvard, Olivier Latry, Loïc 
Mallié, novembre 1996).
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