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 De  tous  les  ouvrages  laissés  par  le  Roi  de  Pologne  et  dernier 
Duc de Lorraine Stanislas Leszczynski à Lunéville, le grand orgue 
de  l’église  Saint  Jacques  est  assurément  le  plus  exceptionnel. 
Dessiné peu avant 1750 par l’architecte Emmanuel Héré, le buffet 
de cet instrument constitue la seule réalisation connue d’un orgue 
sans tuyaux apparents, où le meuble traditionnel est remplacé par 
un  décor  de  théâtre,  ouvrant sur  l’infini  par  une  fresque  en 
trompe-l’œil. Représentant « l’entrée du paradis », cette 
architecture  fut  élevée  dans  l’esprit  des  théâtres  sacrés  conçus 
par le Jésuite romain Andréa Pozzo, théoricien de la perspective, 
dont les idées furent introduites en Lorraine par Bibiena, l’auteur 
de  l’opéra  de  Nancy.  Ce  chef-d’œuvre  constitue  en  outre  une 
synthèse remarquable des courants italiens et autrichiens de l’art 
baroque. 
Caché derrière les colonnes et les balustrades du décor, un orgue 
de  quatre  claviers  et  pédale  fut  posé  de  1749  à  1751  par  le 
facteur d’orgues nancéien Nicolas Dupont. D’esthétique classique 
française, ce fut son premier grand ouvrage avant ses 
constructions monumentales de Toul, Nancy et Verdun. Un siècle 
plus  tard,  en  1852,  l’instrument  fut  reconstruit  par  le  facteur 
d’orgues vosgien Jean-Nicolas Jeanpierre, qui conserva 
beaucoup de tuyaux du 18ème siècle et en fit un orgue romantique 
de grande qualité. D’autres transformations moins heureuses 
contribuèrent  à  appauvrir  la  valeur  historique  de  l’instrument. 
Confiée à Bertrand Cattiaux, aidé de Laurent Plet, la restauration 
de 1998-2003 a permis de retrouver un instrument digne de son 
écrin, en réhabilitant l’œuvre de Dupont sans renoncer aux 
apports de Jeanpierre. 

  
 

=========== 
 
 Créée en 1986, l’association s’est d’abord intéressée à la 
restauration des orgues et à leur mise en valeur. En juillet 2010, 
elle a décidé d’étendre son action à l’ensemble du patrimoine de 
l’église Saint Jacques. 
 



PROGRAMME 

* Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)                              
Sonata N°6 en ré mineur opus 65 sur le choral «Vater unser im 
Himmelreich» (Thème et variations, fugue et Andante )

* Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Contrapunctus VI de l’Art de la fugue 

*Pablo Bruna (1611-1679)                                                                 
Tiento de mano derecha y al medio a dos tiples 1° tono

*Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)  

Suite du 1er ton

-Grand Plein Jeu

-Fugue

-Duo

-Trio

-Basse et Dessus de trompette

-Récits de Cromorne et de cornet séparé, en dialogue,Trio      
-Dialogue sur les grands jeux                                   

*Johann Sebastian Bach (1685-1750)                     

-  Choral «Vater unser im Himmelreich» BWV 582, Clavier-übung 
III  

- Concerto en ré mineur d’après Antonio Vivaldi BWV596

(Allegro, Grave, Fugue, Largo, Finale Allegro) 

Willy Ippolito

Organiste et claveciniste, formé à Charleville-
Mézières, Lille puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon, Willy Ippolito a étudié 
auprès de Pascale Rouet, Aude Heurtematte, Louis 
Robilliard, Liesbeth Schlumberger et Jean Boyer 
pour l’orgue, Emer Buckley pour le clavecin ; il 
obtient les plus hautes récompenses, de même 
qu’en musique ancienne, écriture, improvisation et 
analyse.

Sa carrière internationale de concertiste le mène à 
travers toute l’Europe ainsi qu’en Corée du Sud et au 
Japon. Egalement pédagogue, Willy Ippolito enseigne 
le clavecin et l'orgue au conservatoire de Charleville-
Mézières et dans le cadre de masterclasses.

Co-titulaire des orgues Yves Koenig de la Basilique 
Notre-Dame d’Espérance de Charleville-Mézières, il 
préside l'association qui organise une saison musicale 
annuelle pour valoriser ce très bel instrument.
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