COMPTE-RENDU DU STAGE « L’œil écoute, l’oreille voit ». 20/21/22 mai 2011

La manifestation « L’œil écoute, l’oreille voit » a débuté le vendredi 20 mai : un récital donné par
Bernard COUDURIER a permis aux 13 stagiaires d’orgue et de peinture ainsi qu’au public de
mélomanes de plonger au cœur de la musique baroque française et allemande. Un pot réunit
ensuite stagiaires, professeurs et quelques amis de l’orgue de Gray afin de mieux faire connaissance.
Le samedi 21 a tout d’abord été consacré à la découverte en commun de l’orgue et de la basilique.
Puis les organistes se sont mis aux claviers avec Bernard Coudurier
tandis que les peintres s’installaient dans la salle Notre-Dame, tout
près, avec Christian Lopez. La journée du samedi a vu un travail
intense du groupe orgue – non stop même à l’heure du déjeuner
et après le souper ! – alors que les peintres travaillaient soit dans
la salle Notre-Dame, soit dans la
basilique, baignant dans un
monde sonore nouveau pour
eux.
Le matin du dimanche 22 a vu les cours se poursuivre, les œuvres
picturales prendre vie ; à midi, un « buffet d’ogre » réunit une
trentaine de convives dans la salle Notre Dame et le jardin du
presbytère.
Un hommage particulier a été rendu à Riepp – facteur
d’orgue « cuisinier » et marchand de vin en Bourgogne, qui
est intervenu dans l’orgue de Gray - sous la forme d’une
grande grappe de raisins,
chaque grain représentant un
« menu » différent imaginé par
Riepp se référant aux jeux de
l’orgue et à l’art du facteur
d’orgues.

L’après-midi a été consacré à l’installation dans la salle rose du
Musée Baron Martin de l’exposition des œuvres picturales, puis à
l’audition des stagiaires d’orgue, chacun présentant l’œuvre de son
choix et enfin au vernissage de l’exposition. Pendant ce temps, un
preneur de son ami, qui avait enregistré l’audition, gravait un CD pour
chaque organiste. Et ce CD leur fut remis lors du pot d’adieu.
Dernière nouvelle bien triste : Jean-Pierre Bauhofer, stagiaire d’orgue venant de Suisse est décédé
brutalement un mois après, le 23 juin . Toutes nos condoléances et notre affection à Jocelyne son
épouse.

