« L’essence de toute innovation technique se trouve dans la création de
nouvelles dimensions sonores et la recherche de la liberté d’expression
artistique de l’organiste dans sa communication directe avec l’instrument. »
- Jean Dunand -

ORGUES DUNAND DE LA CATHEDRALE DE GAP
Une Prouesse Artistique et Technologique Unique Au Monde

INTRODUCTION
L’année 1992 marque l’achèvement de la
réalisation du grand orgue de la cathédrale de
Gap qui est devenu un monument majeur de la
culture de la ville et son département. Cet
achèvement artistique et culturel unique est le
fruit d’étapes successives qui se sont
échelonnées sur plus d’une décennie.
L’orgue fait bénéficier les traditions artisanales
classiques de l’apport constructif de
technologies innovantes qui visent à donner les
conditions optimales de liberté d’expression.
Les « Mardi De L’Orgue », une initiative de
l’Association Des Amis De L’Orgue de Gap
illustre l’inspiration et la popularité des
Grandes-Orgues. Depuis 1993, pendant les
mois d’été, Les concerts hebdomadaires ont rassemblé plus de:






1800 Pièces Interprétées
130 Organistes
110 Compositeurs
35.000 Participants
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STRATEGIE DE CONCEPTION
Remerciements
Ce projet ne serait jamais devenu réalité sans la force motrice de
nombreuses personnes. Nous remercions les membres de l’association
des Amis de l’Orgue de Gap et en particulier ceux qui on initié le
projet : Dr. Jean-Jacques Weisbuch, Mario Fabbian, Etienne Morel,
Michel Bernard-Reymond, Jean-Michel Serve et Hubert Labbé.
Nous remercions également la municipalité de Gap, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et tout particulièrement Jack Lang,
Ministre de la Culture, pour son support marqué pour l’aboutissement
de la phase ultime de l’instrument.

Dès la consultation initiale, Jean Dunand adopte une approche
visionnaire destinée à produire un résultat artistique lié à une
architecture intégrée. L’instrument qui ne pouvait trouver un
épanouissement dans les limites de la tribune a été projeté à
l’extérieur de celle-ci où il occupe toute la largeur de la nef
centrale. Neuf tonnes sont audacieusement accrochées en
encorbellement de tribune.
Les cinquante jeux sont répartis sur trois claviers manuels et pédale. La composition est établie en
concertation avec les organistes locaux, sans toutefois se départir du choix d’un style classique Français
XVIIIème unanimement demandé.
Concernant le choix de la transmission des notes, la
problématique associée à la construction de grands instruments
se trouve multipliée en raison de l’implantation en
encorbellement avec la console située en tribune. Le choix
d’une transmission électrique résulterait en la neutralisation du
jeu de l’organiste. Une transmission mécanique directe
traditionnelle, trop lourde, n’est pas envisageable. Pour
favoriser une adéquation artistique et
technique l’équipe Dunand conçoit
sous la direction de son leader Jean
Dunand des procédés sans précédent.
Un audacieux mouvement renversé des circuits mécaniques est réalisé grâce
l’emploi d’une technique très élaborée avec le concours de pièces
manufacturées en alliage léger.
A ce stade, de nouveaux horizons artistiques s’ouvrent pour l’organiste qui
peut enfin atteindre ses propres limites. L’Orgue de la Cathédrale de Gap introduit un nouveau
chapitre de L’histoire de la facture des grandes-orgues et du patrimoine Français…
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LA PARTIE SONORE
L’orgue est conçu autour d’un grand plenum de manuel et une pédale de seize pieds de style Français
Classique du XVIIIème. La collaboration avec les organistes Gapençais s’est établie avec Jean Dunand
et son harmoniste Christian Marcel pour finaliser la composition et les tailles de jeux. Un équilibre de
synthèse initié par le fondateur Athanase Dunand est retenu. Le résultat final couvre le style
romantique et symphonique et ouvre les portes de la créativité à l’improvisateur virtuose.

POSITIF
Montre
Prestant
Doublette
Plein Jeu
Bourdon
Flute
Nasard
Tierce
Larigot

8
4
2
5 Rgs
8
4
2 2/3
1 3/5
1 1/3

Trompette
Cromorne

8
8

Tremblant

GRAND ORGUE

RECIT EXPRESSIF

Montre
Montre
Prestant
Doublette
Gde Fourniture
Pte Fourniture
Cymbale
Bourdon
Dessus De Flute
Salicional
Flute
Nasard
Grande Tierce
Grand Cornet
Bombarde
Trompette
Clairon

Quintaton
Trompette
Gemshorn
Undamaris
Principal Conique
Flute
Flute
Cymbale Tierce
Cornet UT 2
Basson
Trompette
Basson-Hautbois
Voix-Humaine

PEDALE
Principal
Principal
Quinte
Choral Basse
Fourniture
Bourdon
Bombarde
Trompette
Clairon

16
8
4
2
2 Rgs
5 Rgs
4 Rgs
8
8
8
4
5 1/3
3 1/5
5 Rgs (A2)
16
8
4

16
8
8
8
4
2
1
3 Rgs
3 Rgs
16
8
8
8

TIRASSE/ACCOUPLEMENT
16
8
5 1/3
4
5 Rgs
8
16
8
4

Tirasse
Tirasse
Tirasse
Accouplement
Accouplement
Accouplement

I
II
III
I/II
III/II
III/I
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L’INNOVATION
Le Contexte et La Philosophie D’innovation De L’Orgue De Gap
La réalisation de grandes orgues soulève le problème de contraintes physiques et artistiques qui
imposent des limites à la création. Bien souvent, les solutions technologiques employées n’ont pu
excéder le niveau du compromis acceptable. De ce fait, les grands instruments équipés de systèmes
traditionnels tels que traction mécanique, électrique, pneumatique ou informatisée limitent sévèrement
la qualité artistique du jeu des organistes. La maison Dunand a développé au cours de plusieurs
décennies un ensemble de solutions collaboratives sans égale pour éliminer cette problématique et
libérer l’organiste dans son expression.

Axes Stratégiques d’Innovation:
1. La capacité d’intégration des styles de musique est le fruit d’une partie sonore de «SYNTHESE
A BASE CLASSIQUE FRANCAISE XVIIIème » qui étend la palette musicale pour les organistes
les plus exigeants à la fois en termes de fondations musicales et de flexibilité de répertoire et
d’interprétation.
2. La directivité totale du toucher de la « MECANIQUE HAUTE-PERFORMANCE » sans friction
ni assistance. Une solution de grande précision et légèreté sans précédent pour les circuits de
notes à multiples renvois sur de longues distances.
3. La haute précision des transmissions d’accouplements et tirasses grâce à la « CONSOLE
MECANIQUE DE PRECISION »
4. La sensitivité et modulation de la « SOUPAPE A DECOLLEMENT AJUSTABLE » capable
d’alimenter de multiples jeux de grande taille avec la légèreté de toucher d’un orgue positif.
5. La stabilité de précision du toucher est délivrée par les barres de « COMPENSATION DE
TENSION » qui maintiennent tous les circuits de traction de notes en condition de pointe face
aux variations climatiques les plus fortes.
6. La fidélité de pression des alimentations en air dans tous les plans sonores en toute condition
d’interprétation, grâce aux « REGULATEUR DE PRESSION».
7.

La priorité des espaces aux plans sonores est donnée par les « INFRASTRUCTURES
MODULAIRES METALLIQUES » qui autorisent la créativité de conception architecturale.
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TRANSMISSION MECANIQUE HAUTE PERFORMANCE
La « TRACTION MECANIQUE HAUTE PERFORMANCE» se caractérise par une directivité totale du
toucher sans friction ni assistance. L’organiste se trouve en relation directe avec son instrument sans
les limitations associées aux lois physiques des grands instruments. La précision et la légèreté sont
sans précédent pour les circuits de notes à multiples renvois sur de longues distances.
Les matériaux mis en œuvres sont ceux utilisé en mécanique de haute précision telle que l’horlogerie.
Les axes d’équerres traditionnels sont remplacés par des articulations à couteaux anti friction. Les fils
de transmission sont en acier inoxydable inferieur à un millimètre de diamètre et les corps d’équerres
en alliage ultra léger. Tout cela pour relever le challenge technologique d éliminer l’inertie et produire
directivité et précision sans compromis en dépit des variations de température et d’hygrométrie.
La solution Dunand permet de répondre aux demandes de trajectoires de mécanique de transmission
les plus complexes avec de multiples renvois et changement de plan. Les distances pouvant atteindre
jusqu'à 18 mètres sur 8 renvois d’équerres, ce qui était jusque là irréalisable pour des transmissions
mécaniques directes.
Dans sa raison d’être ultime, la mécanique est conçue pour se faire oublier sous les doigts de
l’organiste qui contrôle le mouvement des soupapes à volonté y compris à très haute vitesse comme le
demande la technique des grands virtuoses.
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SOUPAPE A DECOLLEMENT AJUSTABLE
La « Soupape A Décollement Ajustable » est capable d’alimenter de multiples jeux de grande taille avec la
légèreté d’un toucher associé à un orgue positif. Cette soupape conçue originellement par Jean Dunand
préserve les vertus d’une petite soupape quelle que soit la taille des gravures à alimenter.
Le concept général est basé sur une opposition de pression de deux soupapes combinées en un seul
module.
Un des aspects particuliers du décollement ajustable est d’avoir la même force de décollement que l’on
alimente un seul jeu de 4 pieds ou un tutti, sans aucun artifice. Au contraire, tout résulte d’éléments
interactifs judicieusement associés. En fait, à l’étonnement des organistes, le toucher délivre une
sensitivité et une capacité de modulation supérieure à une soupape traditionnelle !
En termes de gains artistiques, il est notoire que la « Soupape à Décollement Ajustable » a trois
avantages particuliers.
1. Le décollement est ajustable à la conception quelle que soit la largeur de la soupape
2. La vitesse de charge dynamique de l’alimentation en air des gravures est doublée donnant une
nouvelle qualité d’attaque aux tuyaux.
3. La modulation de la note s’opère à la fois traditionnellement a la remontée de la touche
(Fermeture de la soupape), et introduit également la modulation à l’ouverture (ouverture de la
soupape). Cette double modulation est impossible avec des soupapes conventionnelles.
Une fois encore l’innovation est au service du résultat artistique avec l’absence de tout compromis.
L’organiste et son auditoire se dirigent ensemble à la découverte de nouvelles frontières artistiques
dans un esprit d’émerveillement et de renouveaux.

Une Prouesse Artistique et
Technologique Unique Au Monde

Jean Dunand©2015 - Tous Droits Réservés
-7-

LA CONSOLE MECANIQUE DE PRECISION
Les consoles mécaniques ont été un des
premiers points forts des créations de Jean
Dunand. Dans l’orgue de Gap, le niveau
d’évolution de la console à trois claviers de 56
notes et la pédale de 32 notes fait intégralement
part de la stabilité mécanique totale en raison
de son rendement mécanique élevé grâce aux
« Balanciers De Précision ». En dépit de presque
un quart de siècle d’utilisation intensive
aucune retouche n’a été nécessaire en raison de
l’association directe entre fiabilité, friction
minimale et haut rendement.
Tous les balanciers de tirasses et accouplements
sont en alliage d’aluminium et s’articulent sur
des barres métalliques. Le haut niveau de
rendement mécanique est dû à la conception
des multiples articulations équipées de
matériaux anti- friction. Les têtes de balanciers
reçoivent des entrées et sorties de fils

mécanique en acier inoxydable à haute résistance et
possèdent des points d’articulation et de serrage
sans usure ni friction.
Les moteurs de commande électriques fonctionnent
à l’unisson grâce à leur effet synchrone. Ils
commandent les barres d’accouplements et tirasses
avec une grande précision et fiabilité au travers de
systèmes de référence de positionnement.
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STRUCTURES METALLIQUES MODULAIRES
La conception artistique des Orgues Jean Dunand inclus l’utilisation de charpentes dans le but de
laisser libre cours à la partie sonore. En effet, le facteur ne manque jamais d’insister que « L’essence de
toute innovation technique se trouve dans la liberté d’expression de la partie sonore d’un Orgue à
tuyaux. »
L’orgue de Gap est une illustration exemplaire de cette philosophie. La structure métallique modulaire
complexe soutient solidement les 9.600 kilos de l’instrument en encorbellement de tribune dans le but
de permettre aux cinquante jeux d’êtres positionnés idéalement sur le plan acoustique. Les multiples
sommiers indépendants sont positionnés sans encombre périphérique donnant la priorité de l’espace
aux 4040 tuyaux.
Finalement, cette construction est insensible aux variations climatologiques et sans équivoque à
l’épreuve du temps …
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CONTACT
Pour toute information supplémentaire
Edrick Dunand – Canada (English/French)
Portable : 001 289 928 0148
Jean Dunand – France (Français)
Portable : (+33) 06 08 62 81 29
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