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L'orgue du 21e siècle serait-il né? 
par Marie-Paule Angel 1. 

Directeur de la Manufacture d'orgues de Vauderens et associe a 
l'organiste canadien Pierre-Yves Asselin, avec lequel il a créé la 
société Syncordia International, Jean-Daniel Ayer souhaite commer
cialiser une technologie qualifiée de «révolutionnaire». En construc
tion, le nouvel instrument d'Ursy en sera équipé. Les crises ont 
toujours du bon quelque part. On se bat, on cherche de nouveaux 
débouchés, déclare J.-O. Ayer en observant la baisse du volume de 
travail : Peu de créations, surtout de l'entretien. Plusieurs manufac
tures de Suisse romande ont dû licencier. Le facteur d'orgues fribour
geois s'est aventuré, lui, dans une voie qui a débouché sur la création 
d'une nouvelle société et la construction d'un instrument neuf pour 
l'église d'Ursy. Dans le milieu de l'orgue, il semblerait qu'on ait plus 
que le droit de copier si l'on veut créer ... déplore de longue date J.-D. 
Ayer. Il revendique le droit à la création contemporaine et le recours 
à une technologie moderne, pour autant que l'art de la facture soit 
respecté au niveau sonore et architectural. 

Sur Internet. Tout a commencé il y a deux ans, en naviguant sur 
Internet. Je suis entré en relation avec une entreprise de Montréal qui 
a développé un tout nouveau système de «traction proportionnelle» 
pour orgue à tuyaux, explique le facteur de Vauderens. À la tête de 
cette technologie : Pierre-Yves Asselin. Docteur de l'Université de 
Paris, cet organiste canadien a obtenu sa virtuosité auprès de Marie
Claire Alain. Connu pour ses recherches et innovations dans le 
domaine de l'accord des orgues et clavecins, il est l'auteur de 

1 Article paru dans le journal La Grnyère du 2 février 1999, et repris avec 
l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. 
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Révélation attendue. L'artisan de Vauderens sait qu'on l'attend au 
tournant. Ce sera le premier orgue au monde à fonctionner entière
ment avec cette technologie. Notre idée, c'est de créer un instrument 
qui s'inspire dans une certaine mesure des orgues Cavaillé-Coll. Ce 
facteur du siècle passé s'était associé avec l'ingénieur anglais Barker, 
développeur d'un système pneumatique d'assistance de la 
mécanique des orgues1

. Certains instruments de l'époque, immenses, 
auraient été injouables en raison de pressions colossales, jusqu'à 
5 kilos par touche, explique J.-D. Ayer, qui compare le système 
Syncordia à celui de Barker, mais avec une technologie du 21e siècle. 

Ce système consiste en un capteur qui, posé sur la touche, en 
détecte la position exacte et la transmet en temps réel à un électro
aimant, lequel inculque le même mouvement instantanément à la 
soupape. L'orgue aura deux consoles, une sur la tribune et l'autre 
dans le chœur. L'organiste pourra jouer indifféremment à l'une ou à 
l'autre (liaison par fibre optique). Le buffet sera peint par le décora
teur d'art Michel Haselwander (Attalens) dans un style en harmonie 
avec les vitraux de Charly Cottet. Acquis à la nouvelle technologie, 
Robert Marki, organiste et professeur au Conservatoire de Neuchâtel, 
interviendra comme expert pour la partie sonore. L'instrument 
devrait être terminé ce printemps prochain. Le résultat est très 
attendu. Affaire à suivre ! 

:Mari.e-Paufe J'l.nge[ 
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