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L’Orgue et L’Oiseau,
un duo original
Fruit d’une amitié enfantine de longue date, réactualisée à l’âge adulte par le
hasard d’une rencontre, le duo L’Orgue et L’Oiseau fait jaillir une autre
rencontre, celle de deux univers que le souffle d’air unit : mémoire d’instants
éternels, de bois et de métal pour l’un… élan léger ou puissant, plumage
multicolore pour l’autre… le tout porté par la jeunesse enthousiaste de deux
jeunes artistes musiciens nancéens : Lise Meyer, à la voix et Fabre Guin, à
l’orgue.
Dans ce duo original auquel l’immense palette orchestrale de l’orgue et la
plasticité de la voix confèrent un caractère unique, le répertoire de L’Orgue &
L’Oiseau traverse les siècles, les pays et les cultures. Fait d’œuvres originales,
de transcriptions et de créations, passant avec un même bonheur du classique au
contemporain, - il laisse le champ libre à l’imagination, emmène l’auditoire
dans un voyage musical inattendu.
C’est tout un monde de couleurs sonores qui s’ouvre sous les pas de qui s’y
engage : œuvres pour voix et piano, voix et orchestre, musiques de scène,
musiques religieuses, opéra, chansons populaires … autant d’ambiances et de
sensibilités à souligner, illustrer, incarner par le chatoiement sonore du roi des
instruments. Cela demande de la part des deux interprètes une très grande
complicité que seule permet une indéfectible estime, un goût prononcé de
l’échange, et une passion commune.
L’Orgue et L’Oiseau se produit régulièrement en concert à Paris et en province.
II revient dans la ville d’origine de ces créateurs y mettre en valeur son
patrimoine artistique remarquable.
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François Couperin,
« Leçons de Ténèbres pour
le mercredy »

Georges de La Tour, La Madeleine pénitente, 1640

Les « Ténèbres » ont constitué un des temps les plus fascinants de l’année
liturgique en France, de la Renaissance à la Révolution. Au fur et à mesure
des psaumes de cet office qui se tenait pendant la nuit, on éteignait un à un
quatorze des quinze cierges d’un chandelier triangulaire pour symboliser
l’abandon progressif du Christ par les douze apôtres, Marie-Madeleine et
Marie de Cléophas. À la fin de l’office, le dernier cierge représentant le
Christ mis au tombeau était dissimulé derrière l’autel, puis reparaissait,
image de Jésus revenu d’entre les morts.
Le premier nocturne de chaque jour comprenait notamment trois « Leçons »
sur le grand poème lyrique des Lamentations de Jérémie. François Couperin
a mis en musique pour l’Abbaye de Longchamp, en 1714, les trois « Leçons
de Ténèbres pour le Mercredy.
L’Orgue et L’Oiseau se propose de renouer avec l’intimité et l’austérité d’un
office dont la musique, paradoxalement d’une expressivité extrême, était une
des plus prisées de l’époque. Avec une voix de soprano et la seule présence
du petit orgue positif de Saint Sébastien comme basse continue, les deux
premières Leçons de Ténèbres, associées à quelques motets et pièces d’orgue
du temps liturgique, feront résonner l’acoustique et l’architecture
exceptionnelle des voûtes de Saint Sébastien, suspendues à l’éternité.
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