
Paris 8e arrondissement
Église danoise Frederikskirken

EGLISE DANOISE DE PARIS 
« FREDERIKSKIRKEN »

17, rue Lord Byron 75008 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

CONSTRUCTEUR Instrument construit par les ateliers du facteur danois Th. Frobenius en 1955.

Relevage en 1981, effectué par deux employés de la maison Frobenius.

EMPLACEMENT Sur tribune, au revers de la façade Ouest.

BUFFET Buffet en chêne, de petites dimensions, composé de trois plates-faces (trois caissons en 
bois lamellé-collé, arrondis au sommet) garnies de tuyaux en mitre (12 au centre). Au 
pied des montres se trouve une Régale 8, plantée directement en bout de gravures.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique placé derrière l’orgue, dans un caisson ; portevents en Westaflex, 
anti-secousses.

SOMMIER Sommier unique avec Récit en avant, G-O en arrière ; disposition diatonique.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console en fenêtre.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue avec abrégés en sapin, équerres en bois, 
extraordinaire de précision, de souplesse et de douceur (enfoncement des touches du 
G -0 :9 mm).

— Traction des jeux : mécanique, avec tirants en chêne et pilotes de section carrée en 
chêne.

TUYAUTERIE Entièrement coupée au ton, en étain fin pour tous les jeux à bouche (basses en sapin) ; 
pas de dents, bouches basses (les flûtes ont un très léger cordon de soudure sur la 
lèvre supérieure). Harmonisation de type « plein-vent » modéré, avec bruits de bouche à 
l’attaque. Anches à bec au diamètre.

COMPOSITION p r e m i e r  c l a v i e r  : Gedackt 8

R0rfl0te 4 
Nazat 2 % 
Spieloktav 1
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DEUXIÈME CLAVIER : R0rfl0te S
Principal 4
Gemshorn 2
Scharf II rangs (reprises sur U t /U t /U t /U t j )
Krumhorn 8 (Régale)

PÉDALE : Soubasse 16
Soubasse 8
Dulcian 4 (Anche)

Accouplement U/l (par système d’accrochage extrêmement complexe, abrégé en sapin 
à rouleaux ovoïdes, équerres en buis et vergettes en fil d’acier). Tirasses I et II.

ÉTAT ACTUEL Excellent.

A C O U ST IQ U E Longue e t réverbéran te, mais de belle couleur.


