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EDITO

Saint-Savin en Lavedan est un petit village situé au cœur des Pyrénées. Ce village, 
doté  d’un  riche  passé  historique,  était  un  haut  lieu  sacré  jusqu’au  XVIIIe  siècle. 
L’abbatiale possède un orgue de 1557 classé monuments historiques. C’est l’un des 
orgues les plus rares et les plus anciens d’Europe, témoignage précieux de l’époque 
renaissance.

Depuis la création de l’Association des Amis de l’Orgue Renaissance de Saint-Savin 
en 2009, une vie artistique et musicale s’est créée autour de cet instrument avec des 
concerts et des visites commentées de l’orgue. Ces manifestations ont été accueillies 
très chaleureusement par un public toujours plus nombreux. Les artistes viennent de 
toute part pour toucher cet instrument unique. 
Cette année, notre association a décidé de proposer encore mieux : un week-end entier 
dédié à la musique au village de Saint-Savin les 29 et 30 juin 2013 ! 

FANTAISIE RENAISSANCE EN LAVEDAN

Ces deux jours seront l’occasion de mettre en avant la  musique de la Renaissance 
autour  de  deux  concerts  exceptionnels.  Mais  pas  seulement :  ce  sera  également 
l’occasion d’associer tout le village à cet événement inédit ! Grâce à des expositions, 
ballade,  conférence,  visites  guidées,  contes  des  pyrénéens,  notre  public  pourra 
découvrir les lieux insolites du village (la place, le cloître, la Chapelle de Piétat du XIe 
siècle…) !

La démarche principale de notre projet  est  avant  tout  de proposer des concerts  de 
qualité, mais aussi de donner la possibilité au public d’y confronter d’autres « arts ».
Au fil  de  ces  pages,  nous  vous  invitons  à  découvrir  en  détail  nos  idées  pour  cet 
événement exceptionnel en 2013.

Nous souhaitons à tous un très bon week-end à Saint-Savin !



3

Présentation générale

Période

Le week end se déroulera le Samedi 29 Juin et Dimanche 30 Juin 2013 à Saint-
Savin en Lavedan. C’est un moment de l'année ou les visiteurs commencent à 
affluer dans la région et c’est également une manière d’être présent pour fêter la 
musique du 21 juin.

Lieux

Niché au cœur des Pyrénées et surplombant la vallée, le village de Saint-Savin 
jouit d’une réputation qui n’est plus à faire. L’abbatiale du XIIe siècle est un 
lieu exceptionnel, emprunt d’une grande spiritualité. Il nous semble important 
de respecter ce lieu et de proposer uniquement des œuvres à caractère sacré. De 
plus, nous souhaitons mettre le village en valeur en utilisant les possibilités que 
nous offre celui-ci à savoir : le cloître, la chapelle de Piétat, la place du village, 
etc.

Accès

Le village de Saint-Savin est facilement accessible depuis Argelès-Gazost ou 
Pierrefite-Nestalas. Il y a possibilité de se garer sur le parking en arrivant au 
village qui est  à 100 mètres de l’Abbatiale.  Il  est  important de préciser que 
l’Abbatiale possède une entrée pour les personnes à mobilité réduite.
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Présentation Artistique

A – Calendrier Général

Samedi 29 Juin

� 15h00 : Accueil en musique

Salle de la communauté de commune 

� 15h30 : Conférence sur l'origine des instruments à clavier 

Salle de la communauté de commune 

Présentation du Clavicytherium et des autres instruments exposés

Intervention de Freddy Eichelberger, organiste et claveciniste, membre des 
Witches

et de David Boinnard, facteur de clavecin 

� 16h45 : « Conte vivant » dans le village par J.M. Biolley

à partir de 5 ans – départ sur la place du village

� 20h30 : Concert 

Abbatiale

par l'ensemble Les Witches 
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Dimanche 30 Juin

� 10h00 : Ballade à la découverte de la Chapelle de Piétat

départ sur la place du village 

ballade jusqu’à la Chapelle de Piétat 

sur place : interlude musical au Clavicytherium par Matthieu Boutineau

� 12h00 : Apéritif et Exposition des Créations sur bois flotté de J. Miswald

Salle de communauté de commune  

� 15h30 : L’Abbatiale et son orgue Renaissance de 1557

Visite Guidée de l’Abbatiale et de l’orgue 

par groupes d'une dizaine de personnes, visite commentée de l'abbatiale par 
Jean-Vincent Roux 

et visite de l'orgue avec montée à la tribune par Damien Naud

� 18h00 : Concert 

Abbatiale

Francis Jacob et Caroline Magalhães

� 19h30 : Verre de l’Amitié 

Cloître
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Expositions permanentes dans la salle de la communauté de commune

- Une exposition constituée de 26 panneaux sur les instruments à claviers du XIe 
au XVIe siècles, en lien avec l'association Musique à la renaissance. 

- Exposition  d’instruments  du  facteur  David  Boinnard :  Muselaar, 
Clavicythérium, Virginal…

- à partir du dimanche midi : exposition sculptures sur bois flotté de J. Miswald

muselaar – instrument flamand du XVIIe siècle

Le musée trésor de l’abbatiale sera ouvert le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. 



7

B – Les concerts

� Concert du Samedi 29 Juin     : «     Les Harpies     »   par l'ensemble   Les Witches  

« On en a brûlé pour moins que cela des sorciers et des sorcières… » 

JOURNAL DE L’INDRE Dominique Saur 2002

Les Witches ensorcellent les scènes, les ondes et les chaînes stéréophoniques depuis la 
fin du siècle dernier.

Leur but est de ramener du fond des âges l’ambiance des planches et tavernes au 
temps de Shakespeare, privilégiant recherche, mémoire, intuition et improvisation.

Le programme joué à Saint-Savin intitulé  Les Harpies mettra en valeur des œuvres 
anglaises des XVIe et XVIIe siècles en parfaite adéquation avec l’instrument.
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Créés en 1993 par un groupe d’amis encore au centre de l’ensemble, Les Witches n’ont 
pas cessé depuis d’explorer les musiques des îles britanniques et du Nord de l’Europe, 
aux confins de la Renaissance et du Baroque. Ce répertoire infiniment riche, touchant 
et  accessible,  leur  permet  de  faire  partager  à  un  vaste  public  leur  goût  pour  la 
découverte, l’improvisation, et la rencontre avec d’autres artistes.

Ainsi, Shakespeare en Ballads - concert de musique et de mots - associait un comédien 
aux instrumentistes en un spectacle qui rencontra un succès important de 1997 à 2010. 
La nouvelle création (2012), sur le thème des Enfers, Devill’s Dreames, mêle danseurs 
et musiciens.

Chaque programme musical est conçu autour d’une thématique, et l’ensemble tient à 
donner un sens et une forme adaptés à celle-ci :

- Le Witches Café et  l’Auberge flamande recréent l’atmosphère festive des pubs 
et tavernes, et sont généralement programmés hors des salles de concerts, la 
convivialité facilitant l’accès de ces musiques à tous.

- La Ronde de nuit et le Manuscrit Susanne van Soldt font appel à des références 
picturales : clair-obscur de Rembrandt pour l’un, intérieurs de Vermeer et fêtes 
de village de Brueghel pour l’autre.

- Konge af Danmark transporte l’auditeur dans l’intérieur fastueux de la chapelle 
du château de Frederiksborg, résidence du roi Christian IV au début du XVIIe 
siècle.

- Lord Gallaway’s deligth, est une exploration des répertoires irlandais du XVIIe 
siècle  pour  lequel  les  Witches  ont  fait  appel  à  Siobhan Armstrong,  harpiste 
irlandaise. 

Au  fil  des  créations,  par  amitié  et  pour  enrichir  la  palette  sonore  du  groupe,  les 
« Witches historiques » ont fait appel à des « Guest Witches », constituant ainsi une 
petite  communauté artistique qui  partage les  même valeurs humaines et  musicales, 
groupe résolument sans chef, et fidèle à ses convictions premières…

Par  leur  travail  de  fond,  inscrit  dans  la  durée,  Les  Witches ont   acquis  une  place 
particulière dans le paysage de la musique ancienne en France et en Europe. 

« à force d’aller creuser dans les recoins du répertoire, Les  
Witches ont fini par créer un genre, le leur. A chaque nouvel  
enregistrement, on s’interroge à peine sur les compositeurs et  
les œuvres qu’ils interprètent, la « marque » est une véritable  
garantie : à côté d’une interprétation impeccable, elle promet  
le bonheur de la découverte… » Gérard Pangon, Muzikzen
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Freddy EICHELBERGER (clavecin,  orgue  et  cistre)  aime les  pays  chauds  et  la 
musique des îles, qu'elles soient britanniques ou pas. Le jeu musical est pour lui un 
moyen de donner corps à ses rêves, voire de les transmettre.

Après une solide formation d'organiste et de claveciniste, il se consacre à la musique 
de  chambre  sur  instruments  anciens  et  au  théâtre  musical,  avec  l'ensemble  Les 
Witches. Son goût croissant pour l'improvisation l'a amené à jouer avec des musiciens 
de toutes origines, ainsi qu'à l'enseignement ponctuel au festival d'improvisation de 
Lausanne  et  dans  divers  conservatoires  ou  académies  d'été.  Il  participe  aux 
programmations des cantates de Bach tous les 1ers dimanche du mois au temple du 
Foyer de l'âme à Paris.

Odile  EDOUARD (violon) poursuit  un but  dans  sa  recherche  musicale :  rendre  à 
chaque note son rôle expressif. Elle travaille pour créer de vives émotions afin de les 
partager avec ses amis musiciens, ses élèves et son public.

Professeur  de  violon  baroque  au Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de 
Lyon  (CNSMDL),  concertiste,  se  produit  régulièrement  en  formation  sonate  avec 
Freddy Eichelberger ou Philippe Despont, ainsi qu'en formations diverses de musique 
de chambre (Sine Titulo, Concerto Soave…).

Mickaël COZIEN (cornemuse) ressuscite des profondeurs de l'oubli ou des brumes 
celtiques le son de toutes les  cornemuses possibles ou imaginables.  Il  aide ainsi  à 
redonner leur couleur aux musiques de la mémoire. A depuis 2010 le CA de musiques 
traditionnelles. Il enseigne la cornemuse dans les Ecoles municipales de musique de 
Gradignan et de Villenave d'Ornon.
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� Concert  du  Dimanche  30  Juin     :    «     Michel-Ange     »    par    Francis  Jacob  et   
Caroline Magalhães

Francis Jacob et Caroline Magalhães ont choisi de nous faire partager un programme 
intitulé «Evocation de Michel-Ange » autour de musiques italiennes de son époque et 
des compositeurs comme Palestrina ou encore Adrien Willaert, Cyprien de Rore. Des 
œuvres de Michel-Ange seront projetées sur grand écran pendant que les musiciens 
joueront  les  œuvres  qu’ils  auront  choisi  d’associer.  L’occasion  de  découvrir  ou 
redécouvrir en musique les chefs d’œuvre de Michel-Ange !

plafond de la chapelle sixtine – Rome

Caroline  MAGALHAES :  Chanteuse,  diplômée  du  C.N.S.M.  de  Lyon,  s’est 
spécialisée dans le répertoire de musiques du Moyen Age, qu’elle défend à travers son 
activité de concertiste et enseignante. Elle se produit régulièrement en concert dans 
plusieurs  ensembles  vocaux  professionnels  avec  lesquels  elle  mène  également  un 
travail  sur  différents  styles,  allant  de  la  musique  médiévale,  de  la  renaissance,  du 
baroque,  des musiques  contemporaines  notamment  la  musique brésilienne actuelle. 
Elle  enseigne  le  chant  à  des  enfants  et  adolescents  au  C.N.R  de  Strasbourg. 
Parallèlement  à  ses  études  de  chant,  elle  a  suivi  des  études  d’histoire  et  de 
musicologie,  ayant  obtenu un D.E.A.  de  musique et  musicologie  à  l’Université  de 
Tours.
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Francis  JACOB  a  étudié  l’orgue  successivement  avec  Sylvain  Ciaravolo,  André 
Stricker  (Strasbourg),  Jean  Boyer  (Lyon),  le  clavecin  avec  Aline  Zilberajch 
(Strasbourg) et Jan Willem Jansen (Toulouse), la basse continue avec Martin Gester 
(Strasbourg)  et  Jesper  Christensen (Bâle).  En 1987,  il  a obtenu le premier  prix du 
concours Alexandre Guilmant de Boulogne-sur-mer, puis le Certificat d’Aptitude aux 
fonctions de professeur d’orgue en 1994, et le Certificat d’Aptitude aux fonctions de 
professeur spécialisé en Musique Ancienne en 1998. Il bénéficie en 1995 de l’aide du 
Mécénat Musical de la Société Générale. Il  a remporté en 1997 le premier prix du 
concours  international  d’orgue  de  Bruges.  Il  est  également  lauréat  des  concours 
d’orgue  de  Suisse  et  de  Freiberg.  Il  a  enseigné  l’orgue  et  le  clavecin  dans  les 
conservatoires de Toulouse, Montauban et Perpignan, avant d’être nommé professeur 
d’orgue et de basse continue au conservatoire de Strasbourg en 2001. Passionné par le 
répertoire extrêmement riche de ses deux instruments cousins d’un temps, l’orgue et le 
clavecin, Francis Jacob pratique également la musique d’ensemble, au sein de diverses 
formations  (Ricercar,  le  Concert  Royal,  Eloquentia…).  Il  s’intéresse  de  près  à  la 
facture instrumentale, qu’il pratique auprès de Bernard Aubertin.  

Francis Jacob est organiste à Saessolsheim, petit village à 30 km de Strasbourg, où il a 
pu mener à bien avec l’Association des Amis de l’Orgue locale la construction d’un 
nouvel orgue par Bernard Aubertin. Avec ce projet exceptionnel, Francis Jacob et son 
association  dynamisent  la  vie  musicale  de  la  région  environnante,  à  travers  des 
concerts, des activités. 



12

Francis Jacob a enregistré plusieurs disques au sein de divers ensembles (Le Parlement 
de  Musique,  Ricercar),  au  continuo  (clavecin  et  orgue)  et  en  soliste :  un  disque 
d’œuvres  du  XVIIe  et  du  XVIIIe  siècles  à  Saessolsheim,  un  disque  d’œuvres  du 
XVIIIe et XIXè siècles à Uffheim (Alsace, orgue Herbuté, XIXe siècle), un disque en 
commun  avec  Dominique  Ferrand  à  l’orgue  Aubertin  de  Saint-Loup  sur  Thouet 
(Mozart, Böhm, Bach) un disque J.S. Bach à l’orgue Aubertin de Saessolsheim et un 
disque Buxtehude à l’orgue Aubertin de Vertus (52) paru chez Zig-Zag Territoires. Ces 
enregistrements ont été très bien accueillis par la critique.

C- Conférence du Samedi 29 Juin

L'association des amis de l'orgue renaissance de saint-Savin propose de faire découvrir 
au public un bref historique de l'apparition des instruments à clavier,  notamment à 
cordes pincées. Ce sera aussi l'occasion de découvrir les instruments en exposition, 
plutôt  méconnus,  à  savoir  le  Clavicythérium,  le  Muselaar,  et  le  Virginal.  Freddy 
Eichelberger  et  David  Boinnard,  spécialistes  de  ces  instruments  de  l'époque 
Renaissance, y feront quelques interventions. Une présentation – conférence à laquelle 
chacun  pourra  évidemment  s'exprimer  et  poser  des  questions  en  toute  liberté  et 
décontraction ! 

clavicytherium renaissance – d'après Praetorius XVIe siècle
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D- A la découverte de la Chapelle de la Piétat

Au travers d’une petite ballade depuis le village de Saint-Savin jusqu’à la Chapelle de 
la  Piétat,  Matthieu Boutineau nous proposera de découvrir  la  Chapelle en musique 
avec un interlude musical  au Clavicythérium. Le retour  se fera  jusqu'à  la  salle  de 
communauté de commune pour un apéritif et un moment de partage convivial avec les 
musiciens, et le sculpteur sur bois J. Miswald.   

chapelle de Piétat

E- Visite guidée

Une visite guidée tout public est organisée le dimanche après-midi à partir de 15h30 
afin de mieux faire découvrir l’Abbatiale du XIIe siècle. Jean-Vincent Roux, chargé de 
l'accueil  et  responsable du Musée du trésor se chargera de la  visite  de l’Abbatiale  
pendant qu’une visite de l’orgue sera effectué par Damien Naud, l’organiste titulaire. 
Les visites se feront par groupe. 
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- L’orgue renaissance de 1557

L’orgue de Saint-Savin-en-Lavedan est l’un des plus anciens de France. C’est 
sans doute sous l’administration de l’abbé François de Foix Candale qu’il fut 
construit. Une inscription peinte au-dessus du clavier indique en effet que “cet  
orgue a été élevé en l’honneur de toute la cour céleste en l’an 1557”. En 1618, 
des  travaux  “devenus  nécessaires”  furent  réalisés  par  Antoine  Riballier, 
organiste d’Auch ; l’orgue contenait à l’époque “huit jeux et chaque jeu trente-
huit  tuyaux  tant  gros  que  médiocres  et  menus  donnant  son  de  flûte,  de  
rossignol, de tambour et tremblement”. Les archives nous apprennent que cette 
même année, Arnaud Couture est organiste de l'abbatiale ; il  promet de faire 
sonner  les  orgues  du monastère  les  dimanches  et  pour les  fêtes  solennelles. 
Nous ne connaissons pas son histoire pendant le XVIIIe siècle. Abandonné sous 
la Révolution et pillé d’une grande partie de sa  tuyauterie, il est à l’état de 
ruines en 1861.

Au début  du XXe siècle,  des  projets  de restauration seront  déclenchés  mais 
n’aboutiront pas. Le buffet sera classé Monument Historique en 1904. Ce n’est 
que  dans  les  années  1970  que  Xavier  Darasse  et  Jean-Pierre  Decavèle 
(respectivement  rapporteur  auprès  de  la  Commission Supérieure  des  Orgues 
Historiques et technicien-conseil auprès du Ministère de la Culture) relanceront 
le projet d’une restauration. Décidé officiellement en 1994 par la D.R.A.C. de 
Toulouse, la restauration “à l’identique” de cet orgue sera menée à bien par 
Alain Sals et Charles Henry, facteurs d’orgues à Entrechaux (84) en 1995-1996. 
D’origine, subsistaient le buffet, les sommiers, les faux sommiers, les registres 
“à  l’italienne”  (transversaux  et  non  tirés),  deux  soufflets  cunéiformes,  des 
morceaux de clavier, de rares fragments de tuyaux, des traces d’étiquettes de 
registres et de passage de mécanique, des diamètres de trous et inscriptions de 
notes. La tribune sera restaurée à cette occasion et un  escalier à vis construit  
par l’entreprise G.Simian de Saint-Gret (12), les peintures reprises par Pierre 
Belin et Françoise Bernon. La tribune est en effet habillée de panneaux peints 
avec rinceaux de fleurs, instruments de musique et partitions, trompe l’œil, mais 
aussi  personnages  de l’Ancien Testament,  l’Agneau de Dieu,  saint  Pierre  et 
saint Paul, des anges, ainsi que des motifs grotesques et vulgaires. Le concert 
inaugural eut lieu en juin 1997.
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L’étendue du clavier est particulière : de Fa 1 à La 4 (sans premiers Fa #, Sol #, 
ni dernier Sol #), soit 38 notes, ce qui est relativement rare. Les huit jeux sont 
dans l’esprit du “ripieno italien”. Le diapason est plus bas que le ton moderne 
(La  365  au  lieu  de  La  440)  et  l’orgue  est  accordé  selon  le  tempérament 
mésotonique.  L’orgue comprend des accessoires  visuels  et  sonores que peut 
actionner l’organiste : étoiles et rossignol, tremblant et masques grotesques à 
mâchoires et yeux articulés.

F- Conte      «     vivant     » dans le village par Jean Marc Biolley   

L’idée  nous  est  venue d’associer  un  « conte  vivant »  à  cet  événement,  illustration 
parfaite de la tradition vivante et orale de notre patrimoine des Pyrénées. Au travers de 
ce  conte,  c'est  le  village  entier  qui  va  vibrer  au  rythme d'histoires  et  d’anecdotes 
extraordinaires qui se sont passées à Saint-Savin... Le conte s’adresse aux plus petits 
comme aux plus grands. Un moment riche en émotion à n’en pas douter ! 
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Internet

Internet est devenu aujourd’hui un média incontournable. L’association a donc créé 
une page Facebook afin d’annoncer tout ces évènements. Un site internet www.orgue-
saintsavin.fr est également mis en ligne avec de nombreuses photos et vidéos.

Partenaires

Depuis sa création, l'association reçoit le soutien de la mairie de saint-Savin. Cette 
année et pour la première édition de Fantaisie Renaissance, nous recevons également 
l'aide et le soutien du conseil général de Midi-Pyrénées.  

D'autres partenariats sont en train d’être créés avec des entités locales.

Politique Tarifaire

Nous souhaitons que le plus grand nombre ait accès aux différentes activités de notre 
week-end, c’est pourquoi l’accès aux concerts, conférence, et visite guidée seront en 
libre participation, mais nous conseillerons une participation de 10 euros pour ceux 
qui le peuvent.

L’accès au musée-trésor, quant à lui, se fera contre une participation de 2,50 euros. 

http://www.orgue-saintsavin.fr/
http://www.orgue-saintsavin.fr/
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Mentions légales

Association des Amis de l’Orgue de Saint-Savin (association de type Loi 1901)
M. Naud Damien
7 Route du Stade
Labades entrée 2 Porte 17
65400 Argelès-Gazost
Tél : 06 19 69 06 20
orguestsavin@gmail.com 
www.orgue-saintsavin.fr
https://www.facebook.com/orguerenaissance.desaintsavin
N° siret 791 474 380 00015

Organigramme

Président : Damien Naud
Secrétaire : Matthieu Boutineau
Trésorière : Bernadette Tilloles
Chargé de communication : Laure Decomble  

 

https://www.facebook.com/orguerenaissance.desaintsavin
http://www.orgue-saintsavin.fr/
mailto:orguestsavin@gmail.com
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Annexes

David Boinnard : Facteur de Clavecins

Né en 1958 et  originaire  d'Orléans,  David  Boinnard  se  passionne  très  tôt  pour  la 
musique et  particulièrement  le  clavecin  (instrument  à  cordes  pincées  et  à  clavier). 
Après une école d'ébénisterie en Belgique (Institut Saint-Luc à Tournai) et un passage 
à Lille en tant qu'ébéniste, il installe son atelier de facture de clavecins à Foucaucourt, 
dans la Meuse, en 1978.

Depuis  1980,  l’atelier  fabrique  des  instruments  de  facture  historique  adaptés  aux 
exigences des musiciens. David Boinnard engage des recherches organologiques dans 
les domaines de la facture instrumentale encore non explorés. Il acquiert ainsi au fil 
des années une connaissance historique, théorique et pratique.

En 1992, la facture du XVIIe n’est absolument pas connue. L’atelier réalise en avant-
première la copie d’un clavecin du XVIIe siècle d’après Tibaut de Toulouse.  Dans cet 
instrument, tout est réalisé par l’atelier en respectant les techniques de travail du XVIIe 
siècle.  Laboratoire  des  techniques  anciennes  et  traditionnelles  :  sciage  du  placage, 
façonnage manuel, ombrage des marqueteries au sable chaud, colles et liants naturels... 
- reconstitution de métal ancien pour les cordes... Cet instrument a été inauguré dans le 
cadre  du  festival  Musique  et  Mémoire  par  Blandine  Verlet.  La  confrontation  de 
l’instrument au musicien a été très riche d’apprentissage pour développer la recherche 
sonore historique.

Quelques temps plus tard, ce choix précurseur emporte l’adhésion des clavecinistes et 
du monde de la musique ancienne.

En organologie, les textes anciens parlent de différentes techniques de cordage pour les 
clavecins. En 1994, il n’existait à priori pas de copie d’instrument encordé en boyau. 
David Boinnard construit un Lautenwerk (“luth mécanique”, clavecin cordé en cordes 
de boyau) en collaboration avec Alain Meyer (luthier et organologue). Cet instrument a 
permis  de  concrétiser  plusieurs  années  de  recherches  organologiques  et 
musicologiques.  Il  est  aussi  à  l’origine d’une démarche de restitution  (re-création) 
d’instruments très anciens qui n’ont pas encore été fabriqués aujourd’hui. L’atelier fait 
réaliser un jeu de corde spécifique en boyau par Aquila (spécialiste mondial des cordes 
en boyau). L’instrument a reçu un accueil enthousiaste de la part des musiciens et de la 
presse : il est utilisé dans de nombreux concerts et enregistrements.

Au fur  et  à  mesure  des  visites  des  différents  musées  européens et  des  rencontres, 
l’atelier se constitue un fond documentaire important qui lui permet d’anticiper et de 
répondre aux demandes des musiciens et des musicologues.

En 1999, l’atelier réalise un virginal XVIe (instrument de la famille du clavecin de 
forme  rectangulaire)  à  la  demande  de  Freddy  Eichelberger,  alors  claveciniste  de 
l’ensemble Doulce Mémoire (l’original est conservé à Berlin). De part sa petite taille, 
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il  fait  partie  des instruments les  plus difficile  à réaliser  et  à  faire  sonner.  L’atelier 
développe sa fabrication comme instrument d’étude pour les élèves.

L’atelier développe deux façons de travailler : fac similé d’après plan, ou la création / 
restitution d’instrument. La réalisation d’un instrument dont il ne reste qu’une gravure 
oblige le facteur à une grande part de création et d’immersion dans la pensée d’une 
époque  pour  retrouver  le  geste  ancestral  (naturel)  qui  présidait  la  facture  d’un 
instrument  avant  que  se  soit  installé  la  notion  de  “copie  du  passé”.

En 2002, le facteur construit un clavicythérium Renaissance. Cet instrument était une 
gageure à réaliser ; aucun instrument ancien connu, aucun document sauf une planche 
de Praetorius. On peut observer sur la gravure une règle qui a permis de vérifier les 
proportions de l’instrument dessiné. L’expérience acquise précédemment a permis la 
réalisation de ce clavicythérium Renaissance, qui, dès sa présentation, a séduit nombre 
de musiciens européens.

En 2004, il réalise alors une copie de l'instrument à clavier le plus ancien connu, un 
clavicythérium médiéval conservé à Londres. À l’issue de ce travail, un colloque est 
organisé  à  l’atelier  qui  permet  de  faire  un  point  sur  la  facture  et  la  musique  des 
instruments à clavier de l’époque médiévale. Une trentaine de personnes est réunie 
autour  de  plusieurs  spécialistes  dont  Denis  Morrier  (musicologue),  Alain  Meyer 
(organologue),  Émile  Jobin et  David Boinnard  (facteurs  de clavecins),  et  plusieurs 
musiciens médiévistes.

Le  niveau  de  compétences  acquis  permet  à  l’atelier  de  se  poser  en  référent  dans 
certains domaines spécifiques (facture médiévale, petits instruments originaux...) et de 
contribuer à faire avancer l’état de la recherche musicologique et organologique des 
domaines concernés.

Du fond de l’atelier jusqu’à la vie sur scène, David Boinnard fait vivre et accompagne 
le clavecin. Médiéval, baroque, renaissance et musique contemporaine se croisent au 
hasard des rencontres, et font partager la finalité de l’instrument : la musique. Une fois 
fini, le clavecin démarre une autre vie dans les mains du musicien.

C’est pourquoi l’atelier est partenaire d’Arte Intime depuis 2008. Développant la mise 
en avant des nouveaux modes de diffusion de la musique, Arte intime est né de la 
volonté de quelques artistes (musiciens et comédiens) de proposer des temps musicaux 
et  artistiques  dans  un  lieu  intime,  dans  le  but  de  rapprocher  la  musique  de  ses 
auditeurs.  Arte intime s'attache à réinventer le  concert  et  à  le  rendre accessible en 
bouleversant les habitudes d'écoute.
 
Depuis 2011, cette quête de l'histoire du clavecin et de sa musique se poursuit à Lille ; 
ces  instruments  sont  régulièrement  joués  par  des  professionnels  dans  le  cadre  des 
rencontres organisées avec différents luthiers et facteurs d’instruments, ils sont joués 
par des clavecinistes et dans des ensembles de renommée mondiale.
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David Boinnard dans son atelier de Foucaucourt

Clavicorde renaissance 



21

Jacques Miswald : Créateur sur bois flotté
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créations sur bois flotté – J. Miswald
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Jean-Marc Biolley : Conteur des Cimes

Au début, il y avait pépé. Village de Lège, dans les Pyrénées. Pépé était propriétaire du 
seul café du grand village et moi, j’étais petit. Caché sous la seule table réfectoire du 
café, secrètement, je me délectais d’histoires de chasse, de braconnage, de contrebande 
et des histoires de mon grand-père qui parlaient de la montagne, de la valeur de la terre 
et de l’ours. Des amourettes qui sentent la paille aux premiers pas d’escalade pour 
piquer les pots de confiture de mémé cachés au-dessus de l’armoire : j’ai tout gardé en 
mémoire.
Ensuite,  il  y  a  eu  les  Pyrénées,  ses  hauts  sommets,  la  maîtrise  des  éléments,  la 
performance. L’altitude, les bivouacs, les victoires et la perte de copains de cordée. J’ai 
tout gardé en mémoire.
Puis il y a eu les montagnes d’ailleurs: plus loin, plus haut! Course effrénée, sensations 
fortes: ultime quête du bonheur. Douze ans, douze voyages, douze rencontres avec le 
même moine tibétain. Douzième rencontre: en tête à tête ce moine me fait  oublier 
exploits et quête, en me livrant en quelques mots ce qu’il me reste d’essentiel: « Tu 
cherches le bonheur, tu me fais penser à un poisson qui dit « Je meurs de soif ».
Â quarante ans, ma mémoire explose en mots: en contes. Bouleversé par le sens, la 
vérité  et  la  poésie  de  cette  phrase  du  moine  bouddhiste,  j’écris  et  raconte  mes 
souvenirs. Je deviens Conteur des Cimes.
De refuge en refuge, dans les Pyrénées, je conte « Aeito el cap de la montagno »:  
Regarde le sommet de la  montagne »:  des histoires  vraies,  drôles  ou émouvantes, 
toutes porteuses d’un message, qui racontent les couleurs, les odeurs, les valeurs: la vie 
d’un  petit  village.  Suit  le  spectacle  «  Les  amants  de  Pyrène  »,  accompagné  de 
musiciens, je raconte des mythes et des légendes qui font ressortir la sensualité, le 
plaisir, l’engagement et surtout l’esprit des pionniers du Pyrénéisme et des histoires 
inédites sur la passion dévorante de la montagne, le goût de l’effort et l’humilité face 
aux éléments.
Je conte en altitude parce que l’émotion y est plus forte, pour l’effort que fait le public 
de monter m’écouter et pour l’ivresse et la magie d’être tous réunis dans une petite 
cabane perchée sur les cimes au milieu de nulle part une manière de vivre la montagne 
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autrement,  avec  le  cœur  et  les  mots.
Dix ans ont passé. J’ai conté dans des contrées plus lointaines puis dans des centres 
sociaux, des écoles, des asiles, des prisons, des bibliothèques. Partout, les spectateurs 
s’y  retrouvent  et  se  reconnaissent  tant  la  vie  et  les  gens  ici,  ressemblent  à  ceux 
d’ailleurs. Pour servir le conte, il y a des chemins à partager!
À présent, je sais descendre des montagnes pour accompagner des jeunes dans leur 
lutte contre l’illettrisme, me marier à d’autres conteurs pour des « treks contés» au 
centre  de  Toulouse,  de  Pau,  de  Bordeaux,  pour  partager  des  histoires  d’univers 
grouillants et colorés de gens si pareils, si différents. Je puise mes idées pendant mes 
escapades, dans mon potager, dans la presse écrite ou les actualités : sans oublier d’en 
rire.
Toujours accro de la montagne, en quête de lumière, je cherche désormais les vérités 
au fond du cœur des hommes, au cœur de la tolérance, au-delà des différences: « Au-
delà des murs »!


