Patrimoine
EN BREF

L’orgue du Prytanée
attire les meilleurs
L’église Saint-Louis du Prytanée abrite un orgue
renommé. Lauréat de nombreux prix, l’organiste
Paul Goussot y donnera des leçons de maître
ainsi qu’un concert le 17 juillet.

L

es

mélomanes

s’y connaissent
en accords. À
l’orgue, l’accord parfait consiste à jouer,
sur chaque instrument, le répertoire de
sa période de conception. Construit en
1640, celui du PrytaL’organiste Paul Goussot
née excelle dans les
thèmes baroques. Une poignée de passionnés vient de fonder une « académie d’orgue »
à La Flèche, inspiré par le prestige de l’instrument. Classé monument historique en 1933 et
restauré en 1996, « c’est le témoignage d’une
période glorieuse de la facture d’orgues française, sa richesse visuelle et sonore est internationalement réputée », explique l’association
Orgue en Fléchois.
Un professeur renommé
Attirée par l’envie de jouer de cet orgue, une
quinzaine d’organistes confirmés vont suivre
les cours de Paul Goussot, talentueux titulaire
de l’orgue de Sainte Croix à Bordeaux. Du
13 au 17 juillet, il initiera les élèves de l’académie au répertoire en vogue sous Louis XIV :
les œuvres de Couperin et Titelouze, notamment, seront étudiées.
Place à l’improvisation
L’une des particularités de l’époque baroque,
c’est le jeu improvisé. Sur sa partition, l’organiste ne disposait souvent que d’un jeu de
basses continues et d’une ligne mélodique.
Les musiciens les plus doués improvisaient
des harmonies avec les autres registres de
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l’orgue. C’est ce jeu improvisé
que le maître transmettra à ses
élèves lors de l’académie. Ils
seront à bonne école, puisque
Paul Goussot a été lauréat
d’un grand prix international
d’improvisation en 2011.
Un concert public
à l’issue des cours
Pour achever la semaine, Paul
Goussot et ses étudiants donneront un concert de clôture
le vendredi 17 juillet à 19 h.
Entrée libre et gratuite.

L’association Orgues en
Fléchois programme également un récital de chant et
orgue à la rentrée : l’ensemble
vocal Contrapposto sera
accueilli en l’église Saint-Louis
le samedi 26 septembre
à 20 h 30.

Hommage à Henri Dussuet
Henri Dussuet est décédé
le 4 juin dernier à l’âge de
87 ans. Guy-Michel Chauveau
et le conseil municipal
tiennent à rappeler à la
mémoire des Fléchois son
engagement dans la vie
municipale.
Conseiller municipal de 1989
à 1995, cet ancien professeur
au lycée Bouchevereau était
un défenseur de la laïcité,
grand humaniste, érudit et
militant. Avec lui disparaît
un homme de conviction,
toujours présent quand il
s’agissait de défendre les
valeurs auxquelles il croyait.
Parlant allemand, membre
du comité de jumelage entre
La Flèche et Obernkirchen,
il passionnait Fléchois et
Allemands à l’évocation de
l’histoire, de la géographie,
de l’économie et de la
culture des lieux visités…
Grand pédagogue, il se
réjouissait de transmettre ses
connaissances.
Sportif accompli, il avait
participé au groupe de
travail sur l’aménagement de
la Monnerie où il lui arrivait
régulièrement de faire son
footing autour du lac.
Nous adressons toutes nos
condoléances à sa famille.

Henri Dussuet à l’animation d’un
stand lors de la foire d’Obernkirchen, en 1990.

