
Paris 8e arrondissement
Saint-Michael s

ÉGLISE ANGLICANE SAINT-MICHAEL’S
5, rue d’Aguesseau 75008 Paris

Orgue non classé, appartenant à la paroisse

CONSTRUCTEUR Instrument neuf de conception classique construit par le facteur A. Kern en 1976,
selon une esthétique inspirée de l’orgue baroque allemand et dont la construction a été 
supervisée par l’organiste M.-C. Alain et Th. Froehlich, alors directeur de la musique à 
St-Michael’s. La composition en avait été établie avec la collaboration de M.-C. Alain 
et J. Christie, ancien organiste de l’église.

EMPLACEMENT Sur tribune de côté (Nord).

BUFFET Buffet de style baroque, en chêne et panneaux lattés chêne. L’étage de la Montre,
élevé en encorbellement au-dessus du soubassement à panneaux, comporte trois tourelles 
en tiers-point et deux plates-faces à entablement horizontal. Claires-voies sculptées en 
consoles retournées. Disposition de la Montre (Basses du Principal 8 ) :5  + l l  + 7 +  
11 + 5 tuyaux.

SOUFFLERIE Ventilateur électrique Meidinger, placé en caisson isolant ; réservoir unique, pression
de 70 mm, réglée par poids mort.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 56 notes, pédalier à l’allemande de 30 notes, console classique
en fenêtre, claviers aux naturelles plaquées d’ébène.

TRANSMISSION — Traction des claviers : mécanique suspendue ;

— Traction des jeux : mécanique.

TUYAUTERIE Tuyauterie neuve, en étain et plomb, tuyaux coupés au ton. Les deux jeux de Pédale et
le « Holzgedackt » sont en sapin.

COMPOSITION GRAND-ORGUE : Principal 8 Gemshom 2
(Hauptwerk) Rohrflôte 8 (Flûte à cheminée 8) Mixture III rangs

Octave 4

PO SIT IF . Holzgedackt 8 (Bourdon en bois) Larigot 1 Vi
Rohrflôte 4 (Flûte à cheminée 4) Sesquialtera II rangs
Principal 2

PÉDALE : Bourdon 16
Flûte 8
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Église Saint-Michael’s - Grand orgue (photo x ...)
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ÉTAT ACTUEL

ACOUSTIQUE

ORGANISTES 
CÉLÈBRES 
AYANT ILLUSTRÉ 
L’INSTRUMENT

Accouplement POS/G-O (mécanique). Tirasses POS et G-O. Tremblant sur tout 
l’orgue.

Excellent.

Sèche.

M.-C. Alain, 
D. Roth,
B. Lagacé.
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