
Fêtes de la renaissance du grand orgue d’Embrun
Accueil au concert du dimanche 6 janvier 2008

Hier au soir, avait lieu dans cette Cathédrale, un concert marquant la renaissance du 
Grand Orgue. Restauré par le facteur d’orgue Pascal Quoirin, il retrouve, après plus de 7 
ans de dossiers et de travaux, toute sa splendeur.

Je ne veux pas ici, anticiper sur l’inauguration qui, en bonne et due forme, donnera, 
au printemps la parole à tous les acteurs et artisans de ce projet.

Je veux simplement leur dire, à chacun un merci pour la part qu’ils ont apportée à 
cette renaissance. Merci à vous, élus, responsables et personnels des services de l’Etat, du 
Conseil Général et de la Commune.

Je garde dans le cœur ceux qui s’en sont allés, en particulier Pierre Allix et Josée 
Cauchy, organistes de la cathédrale. D’autres ont été nombreux avant eux à faire vivre cet 
instrument.

Je veux en particulier exprimer un merci à Mme Claude Cheminal. Elle a été un relais 
précieux entre la Commune, la Paroisse et les Associations.

Aujourd’hui,  l’orgue  a  été  béni,  par  Mgr  Jean  Michel  di  Falco.  Même  si  cet 
instrument,  propriété de  la  Commune,  restauré  avec  des  fonds  publics,  va  attirer  des 
concertistes nombreux, il est d’abord et avant tout un instrument au service de la liturgie. 
Selon  les termes de la  Loi  Républicaine,  il  est  affecté,  comme la Cathédrale,  au  culte 
Catholique.

C’est à Monsieur Gérard Gullung que j’ai demandé d’accepter la charge de titulaire de 
l’orgue. Il l’a acceptée et recevra de notre évêque une lettre de mission. Il saura avec la 
compétence, la patience et l’humour qui l’habitent accompagner la vie de cet orgue.

En  cette  fin  d’après  midi,  Jan  Willem  Jansen  va  faire  sonner  les  deux  orgues 
accompagné de musiciens sur des instruments à vent et de voix. Ce sont des personnes qui 
sur les Hautes-Alpes vivent la musique avec passion.. Merci à eux tous.

Si, malgré le froid, la Cathédrale peut tous vous accueillir pour la première partie du 
concert de ce soir, il n’en sera pas de même à la chapelle Sainte Anne, beaucoup plus petite. 
C’est pourquoi, les musiciens y donneront deux fois successives la deuxième partie de ce 
concert de renaissance.

Merci à chacun de permettre de partager un beau moment de musique.
Jean-Pierre Oddon


