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Communiqué de presse 

Saison de concerts 2022 à l’orgue de Saignelégier 

« Orgue à Saignelégier » proposera, pour la deuxième année consécutive, une saison de 5 concerts d’août à décembre mettant en valeur toutes les facettes 

de l’orgue de Saignelégier, qui est un des plus grands de la région. Ils seront aussi l’occasion de fêter la première phase de travaux réalisés en fin d’année 

dernière, en particulier la mise en place des nouveaux pieds des tuyaux de façade et l’accord général. Les artistes invités sont des organistes talentueux 

romands qui sauront mettre en valeur la palette sonore de cet instrument remarquable. Comme l’an dernier, les bénéfices de cette saison iront pour le fond 

de rénovation de l’orgue pour parfaire cet instrument néoclassique unique dans le Jura. 

Cette année, une place d’honneur sera donnée à l’improvisation, un art rigoureux et inspiré, que l’orgue permet de sublimer. Thomas Kientz, François 

Lopinat et Jean-Louis Feiertag proposeront en effet au public de goûter à ce voyage musical et poétique dans des styles classiques ou contemporains, libres 

ou à thèmes imposés.  

Nous aurons également la chance de pouvoir utiliser un deuxième instrument, l’orgue de chœur, qui nous a été prêté par Thomas Kientz, qui donnera le 

concert d’ouverture. Il permettra d’ouvrir le répertoire à de la musique ancienne, également par le choix d’un tempérament non égal permettant de se 

rapprocher au mieux des sonorités des époques pré-baroque et baroque, mais aussi de permettre des dialogues entre les deux instruments situés aux deux 

extrémités de la plus grande église du Jura. 

Afin de soutenir les talents régionaux, deux concerts seront donnés par des organistes de la région : le 25 septembre par Loïc Burki et François Lopinat 

(Jura) et le 16 octobre par Antonio García (Jura bernois). 

Les concerts :  
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