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lil musique se respire comme l'air marin 
ou comme le vent des cimes 

Elle exprime facilement la tendresse, 
la joie, la grandeur, la tristesse même, 

mais la haine ne l'intéresse pas. 

Elle s'empare de l'esprit 

mais l'âme la domine et l'habille à son gré. 

Le musicien est un serviteur. 

1 oseph Reveyron 
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Joseph Reveyron, 1996. 
Photographie de Christine Balastéguy. 
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Cathédrale de Lausanne 

C INQ UIÈME CONCERT 

Jeudi 25 octobre 1951, à 20 h. 30 

JOSEPH REVEYRON 
Organiste à Lyon 

PROGRAMME 

1. Fantaisie à 5 voix Bach 

2. Allegro Cantabile (Ve symphonie) . Widor 

3. Fughetta . . . . . Commette 

4. Fugue en sol mineur . Bach 

5. Sur le Rhin . Vierne 

6. Les Bergers Messiaen 

7. Babylone . Reveyron 

8. Toccata et Fugue en ré mineur. Bach 

Premier concert de Joseph Reveyron à Lausanne, 1951. 
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Joseph Reveyron 

Préface de Caline Jaffrès-Malnoury 1 

Le travail musicologique étudie généralement les maîtres du passé. Il vise souvent 
à restituer les mondes musicaux anciens. 

Aussi quelle chance de porter dès aujourd'hui son attention sur un musicien con
temporain qui de surcroît déploie son activité avec enthousiasme! 

A l'heure actuelle, tous nous savons que l'œuvre drue et généreuse de ce composi
teur français ne risque pas de tomber dans le silence. 

Portée par l'amitié fidèle de nombreux musiciens, elle rencontre (et, fait remarqua
ble, aussi chez les jeunes mélomanes) un intérêt fort, constant et développé: com
mandes, concerts, enregistrements, travaux approfondis. 

Homme discret et éloigné des chapelles artistiques, Joseph Reveyron n'aura pas 
connu, jeune, la célébrité en dépit d'une activité aux multiples facettes et d'une 
œuvre qui s'est distinguée dès le début par sa qualité constante et son originalité. 

Le 24 juin 1994, le concert des musiciens de la Cathédrale Saint-Jean à Lyon bous
culait sa profonde modestie et revêtait une importance particulière. En effet, 
Joseph Reveyron fêtait ses quarante années de service aux grandes orgues et en son 
honneur de nombreux organistes s'étaient rassemblés autour des chœurs, à l'Eglise 
Saint-François de Sales, faisant résonner le très beau Cavaillé Coll dans un pro
gramme uniquement réservé à ses œuvres. A l'issue de ce concert hors les murs -
nécessité par l'état momentanément pitoyable du grand orgue de la Cathédrale 
Saint-Jean - Joseph Reveyron a été élevé au grade de Commandeur de l'Ordre de 
Saint-Grégoire le Grand pour ces quarante années passées au service de l'Eglise. 

1 Caline Jaffrès-Malnoury est née à Lyon dans une famille musicienne. Elève des organistes Paul Couëffé, 
Louis Robilliard, Pierre Perdigon et Marie-Claire Alain, elle obtient plusieurs premiers prix d'orgue au 
cours de ses études à Lyon, Grenoble et Paris. Elle a effectué des travaux sur les compositeurs Joseph Revey
ron et François Berthet. On lui doit des recherches sur !'Ecole lyonnaise de l'orgue (1860-1950) illustrée 
notamment par Charles-Marie Widor, Valentin Neuville et Edouard Commette. Organiste titulaire de 
l'église Saint-Denis, Caline Jaffrès-Malnoury donne de nombreux récitals en France et à l'étranger en 
soliste ou avec d'autres formations. Elle a été l'invitée du Festival international de l'orgue ancien de Valère 
à Sion en août 1995. A Pâques 1996, elle a été nommée organiste de chœur de la Cathédrale Saint Benigne 
de Dijon. 
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Ce sens du service a en effet marqué toute la vie de ce musicien et sa composition. 
Sa musique est principalement religieuse (même si la musique profane y a une 
importance non soupçonnée au premier abord). Elle se veut le témoignage d'une 
foi vivante et c'est là sans doute sa grande originalité. Pour ce fidèle de l'Eglise, cha
que œuvre correspond à une nécessité intérieure, ce qui l'a préservé du pathos 
romantique et même de l'esthétisme. 

Jusqu'à la disparition du latin dans la liturgie catholique, Joseph Reveyron n'a cessé 

d'évoluer dans le chant grégorien, mais à la différence d'un Maurice Duruflé ou 
d'un Jean Langlais, rares sont les pièces où l'on retrouve des mélodies grégoriennes, 
qui fournissent pourtant d'excellents thèmes. Ainsi la cellule mélodique des Lauré
tanes n'est vraiment qu'un prétexte; seul le Répons pour violon et orgue composé 

en 1977 fait une longue citation du Libera me 2 • 

D'une manière générale, le grégorien a tout d'abord orienté Joseph Reveyron vers 
une écriture modale qui le libérait des tonalités classiques, c9mme dans sa première 
œuvre Ma,Douce Amie, ou la Toccata qui se plaît à jouer sur les liens étroits qui 
rapprochent la tonalité majeure et son relatif mineur. 

Les Laurétanes quant à elles, mettent en œuvre de nouveaux modes qui seront plus 

tard constamment utilisés. 

Ensuite le grégorien a influencé les thèmes de Joseph Reveyron qui sont d'une 
grande souplesse tant mélodique que rythmique (Thème des Sept Sceaux pour 

orgue). 

Dans la musique vocale les mélodies ne sont pas des copies grégoriennes, mais le 
lien du mot et des mélismes semble indissociable et la prosodie se voit admirable

ment respectée. 

La musique religieuse de Joseph Reveyron est souvent proclamation d'un texte 
sacré qui se voit traité de façon large avec une volonté d'identification (Les Sept 
Sceaux). A la source de l'inspiration on sent toujours une émotion intense. Celle-ci 
semble liée aussi à des sensations picturales. Comme le disait Stravinski, 
compositeur fort apprécié de Joseph Reveyron, «Il ne suffit pas d'entendre la musi
que, il faut encore la voir». Les Extraits de la Bible ou Les Sept Sceaux sont en quel
que sorte des fresques sonores où la couleur de la musique évoque une attitude 

2 Signalons les très beaux « Interludes grégoriens» pour orgue, édités récemment par Fuzeau, particulière
ment appréciés en liturgie (messe de funérailles). 
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profonde devant une perception imaginative. Soulignons que Joseph Reveyron, 
homme du terroir, est aussi un artiste autodidacte doué pour la peinture et la sculp
ture. N'a-t-il pas exposé durant trois ans ses œuvres de peinture au Salon Regain 
à Lyon? Cet homme adroit dans ses rapports avec les autres, avec les arts, est aussi 
un calligraphe émérite. Ses partitions manuscrites sont merveilleusement lisibles, 
«prêtes à jouer». Cela reflète aussi son respect, son dévouement envers ceux qui 
jouent sa musique. Il est à souligner combien le dédicataire d'une œuvre a chez 
Joseph Reveyron une grande importance. Cet homme chaleureux, à l'humour 
détendant, écrit «sur mesure» comme «un tailleur qui habille quelqu'un». Il com
pose fréquemment pour faire plaisir, ce qui illustre son humanisme, s'adaptant sou
vent avec ingéniosité aux formations les plus diverses, voire inattendues (Ombres, 
Symbol ). 

D'autre part, l'amour du texte sacré a rendu Joseph Reveyron sensible à d'autres 
cultures, comme par exemple la pensée juive. Signalons que le Chant des Noces a 
été reçu comme l'œuvre d'un musicien israélite! Les mélismes des Matines du 
Samedi Saint ont incontestablement un accent oriental (surtout la 3e Lamentation). 
Le compositeur se laisse toucher aussi par les musiques extra-européennes (Vespéral 
pour voix féminines), dans l'esprit de la musique de l'Inde et dans un mode de 
l'Hindoustan. 

En fait, la musique de Joseph Reveyron n'est jamais son propre but, sa propre fin, 
elle vient d'une conviction, d'une demande, elle crée un climat et elle tend à nous 
introduire dans un univers auquel elle se réfère. 

Quand on regarde le catalogue des œuvres de Joseph Reveyron, il paraît considéra
ble; au sens étymologique du terme, il mérite d'être considéré et il impressionne 
tant par son importance (plus de 100 opus) que par sa diversité. 

~orgue tient une place de choix où chaque pièce revêt un caractère spécifique. Mais 
quel monde entre la musique de scène pour Romulus le Grand, pièce de théâtre de 
Friedrich Dürrenmat et !:Anamnèse pour orgue à quatre mains! Oui, des pages 
importantes charpentent son œuvre, comme par exemple Les Sept Sceaux, un com
mentaire musical de L 'Apocalypse sous la forme de trois méditations d'une superbe 
qualité d'émotion et d'écriture. Ces pièces sont articulées sur une subtile symboli
que des nombres, rejoignant en cela un aspect fondamental des textes sur lesquels 
elles s'appuient (voir p. 31 à 39). 

Cependant l'instrument familier du compositeur n'occupe pas la première 
place dans l'ensemble de sa production. Des œuvres profanes sont disséminées 
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pratiquement dans toutes les rubriques du catalogue. Dans cet ensemble important 
se trouvent d'incontestables réussites parmi lesquelles on peut citer: Chronos, Le 
Chant des Noces, Pasiphaé ou Les ombres de Knossos et Mon amour. En fait Joseph 
Reveyron a beaucoup écrit pour la voix. C'est après avoir entendu à Lausanne chan
ter Lucienne Devallier, femme du poète Edmond Kaiser, qu'il composa ses Matines 
du Samedi Saint et une grande partie de ses mélodies (accompagnées à l'orgue ou 
au piano) ont été écrites pour elle. 

Mais ce sont en définitive les chœurs qui ont le plus sollicité l'attention du composi
teur, qu'ils soient a cappella, avec orgue ou avec orchestre. Nous avons ainsi des 
messes, des motets, des oratorios, parmi lesquels il faut citer les trois plus grands: 
La Cantate des Commencements (1949), OïNecroï(l972), La Dormition (1981). On 
trouve des grandes cantates: La Terre et le Ciel (1958), Les Paroles sur la Croix (1961), 
Le Psaume du Serviteur (1962), Le Psaume du Berger (1977) et le merveilleux chœur 
Les Vivants et les Morts (1961). 

Il nous apparaît aujourd'hui évident que sans le besoin impérieux d'écrire, on ne 
voit pas comment, en plus de ses activités professionnelles, Joseph Reveyron aurait 
pu trouver le temps et l'énergie nécessaires pour composer avec régularité tant de 
pages de musique! 

Artiste indépendant, Joseph Reveyron n'établit pas de loi rigide en ce qui concerne 
ses harmonies. Largement ouvertes aux dissonances, elles jouent volontiers sur 
l'ambiguïté majeur-mineur. On trouve fréquemment des superpositions d'accords 
de tonalités différentes. La polytonalité existe mais sans être systématique, loin de 
là. En fait, l'écriture de Joseph Reveyron utilise souvent la gamme acoustique 
(gamme de Do avec Fa dièze et Si bémol) ou des modes qu'il invente lui-même. Et 
ces échelles nouvelles engendrent d'elles-mêmes leurs propres harmonies. 

Dans la forme règne aussi une liberté totale qui reste cependant logique et sincère. 
Ce principe a guidé sa production depuis le début. Exceptionnellement et pour des 
raisons précises il emploie des formes traditionnelles. Ses toutes premières œuvres 
étaient évidemment plus scolastiques et pourtant sa Toccata pour orgue reste une 
pièce brillante qui figure en bonne place parmi les célèbres pièces pour orgue de ce 
type. 

Dans l'ensemble, les œuvres du musicien lyonnais sont plutôt destinées à être écou
tées dans les églises, cadres appropriés à la célébration de la Parole biblique. 
I.;œuvre de Joseph Reveyron peut se percevoir comme une suggestion, un appel, 
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une ouverture. ~auditeur est placé devant un acte sonore qui l'invite à une partici
pation. Beauté et efficacité sont liées. 

Sur un autre plan, ses œuvres abordent les grandes questions humaines et bien évi
demment le problème fondamental de notre existence. Nombreuses sont celles qui 
cherchent à répondre au problème de la mort, à celui de la vie et du temps qui passe. 

Mon amour, Chronos, Le Chant des Noces montrent avec évidence que le musicien 
vibre à toutes ces questions. Of Necrof conduit par une dialectique très serrée à la 
solution chrétienne mais on y voit aussi combien la lutte est difficile. Cependant 
la Dormition (1981) crée une atmosphère très différente de celle ressentie dans les 
œuvres antérieures. Elle nous paraît même tenaillée par le doute, ce qui n'était pas 
le cas par exemple dans Notre Dame (1947), son premier oratorio dont la quatrième 
partie s'appelle !'Assomption. Comme dans Of Necroi~ il y a une lutte entre les forces 
du Mal et l'univers de sérénité présenté par la foi, mais les crescendos spectaculaires 
d'OfNecrof et leur puissant effet cathartique seraient ici tout à fait déplacés. Finale
ment c'est la louange qui l'emporte dans une lumière diaphane. En fait Joseph 
Reveyron exprime une nouvelle fois dans la Dormition son approche du mystère de 
l'existence. Il s'agissait pour lui de réactualiser une interrogation fondamentale. Les 

Vivants et les Morts reprenaient encore ce problème. Finalement le monde est le 
théâtre d'une lutte entre le Bien et le Mal (Psaume du Serviteur). La Bible en porte 
témoignage et l'histoire humaine a déjà eu son accomplissement (La. Terre et le Ciel 
Les Colonnes du Temple, Les Sept Sceaux). Mais la vie est fondamentalement bonne 
et nous avons repéré et apprécié l'humour du compositeur dans Chronos et Les 

Esquisses pour piano (Le Rebouteux et le Garde Champêtre qui manquent totale
ment de sérieux académique!). 

Joseph Reveyron garde aussi toujours par rapport à lui-même une dose d'humour 
qui va de pair avec son goût de la vie et qui se retrouve dans la joie même de 
composer. 

Nous l'avons dit, Joseph Reveyron est un homme du terroir. Ce solide descendant 
de canuts, bien français, qui aime à décrire et à évoquer, a saisi l'importance de la 
fonction médiatrice de la musique et c'est là sans doute une influence de sa fonction 
d'organiste. Ses convictions et son tempérament l'ont fait modeler une œuvre pro
fondément originale qui lui confère une place de choix dans la musique contem
porame. 

Catine Jaffrès-Malnoury 
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Edouard Com mette. 
Maître de Joseph Reveyron. 

Document extrait de: EDOUARD COMMETTE (1883-1967). 
Compositeur, organiste de la Primatiale Saint-Jean et citoyen de Lyon. 

Paris, Imprimerie L. Philippe, 1969. 
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Joseph Reveyron 

1917 Fils de François Reveyron (1884-1958), fonctionnaire aux Hospices civils 
2 sept. de Lyon puis négociant, et de Berthe Bizet (1889-1983), Joseph Reveyron 

est né le 2 septembre 1917 dans le quartier de la Croix-Rousse au 12 de 
la rue Dumont-d'Urville. La famille est originaire de Lyon. 
Etudes à l'école Marron, rue d'Ivry. Un de ses professeurs, Louis Pail
leux, frère des Ecoles chrétiennes est un amateur authentique de poésie, 
ce qui développe chez Joseph Reveyron un goût très personnel pour la lit
térature et la lecture. Il écrit plus tard lui-même le texte de plusieurs de 
ses œuvres. 

1934 Titulaire de l'orgue de Notre-Dame de l'Assomption à la Mulatière. Il 
occupera ce poste jusqu'en 1954. 
Premiers essais de composition. 

1934-39 Elève d'Edouard Commette (1883-1967), ancien disciple de Valentin Neu
ville et de Charles-Marie Widor. 
Commette fut titulaire de la Primatiale de Lyon de 1904 à 1967. 

1939-40 Joseph Reveyron est mobilisé dans les transmissions-radio. 
A sa démobilisation, il est décoré de la Croix de guerre. 

1940-41 Il enseigne la musique pendant un an et demi au pensionnat de Notre
Dame de Bellegarde tenu par les Frères Maristes à Neuville-sur-Saône, 
puis travaille à l'entreprise familiale de tissage créée par son père en 1926, 
à Lyon. 

1941 Premières compositions: Messe solennelle et Psaume 116 chantés au cours 
d'une messe à l'église Saint-Bonaventure et à la Primatiale. 
Il entre à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de 
musique) et a, comme parrains, Georges Martin Witkowsky (1867-1943), 
compositeur et Jean Witkowsky, violoncelliste et chef d'orchestre. Pour 
être admis comme sociétaire, Joseph Reveyron doit présenter deux de ses 
compositions: Sonatine et Esquisses pour piano. 

1942-49 Joseph Reveyron prend un temps de mûrissement sans composer et 
s'adonne alors à d'autres arts comme la peinture et la sculpture. 

Il 
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1949 Edition chez Lemoine à Paris des Six pièces pour orgue (extraits de la 
Bible). 

1950 Epouse Claude Leroudier, arrière-petite-fille de Marie-Anne Leroudier, 
célèbre brodeuse lyonnaise et petite-fille d'Emile Leroudier, adjoint au 
Maire de Lyon. Le couple aura quatre enfants: Dominique, la fille aînée 
(1951) organiste et professeur de musique, Gilles (1952) qui dirige actuel
lement l'entreprise fondée par son grand-père, Guillemette (1954) docteur 
en médecine, et Nicolas (1955) maître de conférences à la Sorbonne 
(archéologie). 

1951 Premier séjour à Lausanne. Invité par Charles Faller, il donne un récital 
d'orgue à la Cathédrale où il fait la connaissance d'Edmond Kaiser et de 
son épouse, la cantatrice Lucienne Devallier pour laquelle il écrira de 
nombreuses mélodies ainsi que des chants religieux, notamment Trois 
Matines du Samedi Saint qui lui sont dédiées. Dès les visites suivantes, il 
se liera d'amitié avec Dante Granato, alors organiste de Notre-Dame au 
Valentin à Lausanne, qui le fait connaître en Suisse. 

1951-60 Ses activités se partagent entre Lausanne et Lyon, sans oublier de nom
breux concerts en France et à l'étranger. 

1954 Il est nommé suppléant d'Edouard Commette au grand orgue de la 
Primatiale. 
Joseph Reveyron rencontre Michel Corboz et admire sa direction des 
voix. Celui-ci avec !'Ensemble Vocal de Lausanne aura l'occasion de 
monter plusieurs oratorios du musicien lyonnais. 

1956 L'entreprise paternelle se reconvertit dans la fabrication des tapis trans
porteurs enduits de matière plastique. Joseph Reveyron invente une 
machine pour border ces tapis «en continu» et il la construit, aidé par 
Gérard Imbert, l'un de ses amis techniciens. 

1960 Co-titulaire avec Edouard Commette du grand orgue de la Primatiale de 
2 janv. Lyon. Dans cette cathédrale, il travaillera avec plusieurs maîtres de cha

pelle, notamment le Père Marcel Godard (*1920), également compositeur 
et Jean-François Duchamp. 

1962 Il compose le Psaume du Serviteur avec lequel Michel Corboz, à la tête 
du chœur d'hommes La Cécilienne, remporte un premier prix au 
Concours de Neuchâtel. 
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1965 Création à Lausanne des Colonnes du Temple, laude en trio pour con-
9 juin tralto, récitant et orgue. Cette œuvre est dédiée à Lucienne Devallier, 

Edmond Kaiser et Dante Granato. 

1966 A la tête du chœur d'hommes de La Chaux-de-Fonds, Michel Corboz 
dirige Chronos, cantate en l'honneur du temps composée spécialement 
pour les horlogers chanteurs de la ville. 

1967 Il s'établit aux Echets, non loin de Miribel dans l'Ain et il inaugure l'orgue 
de l'Eglise anglicane de Genève. 

1969 eusine familiale de tissage qu'il dirige est transférée aux Echets. Concert 
à l'église Saint-Thomas, Leipzig. 

1971 Concert à Notre-Dame de Paris. 

1973 Des ennuis de santé le contraignent à abandonner la direction de l'entre
prise qu'il confie à son épouse. Il s'adonne alors à plein temps à la musi
que. Guy Cornut, qui dirige !'Ensemble Vocal et Instrumental de Lyon, 
s'intéresse à ses œuvres vocales. Plus tard, il lui commandera des pièces 
pour chœur et orchestre qu'il programmera en France et en Suisse. En 
même temps Raymond J arniat, Lyonnais également, fera entendre des 
œuvres écrites pour ses divers ensembles. 
Récital d'orgue à la cathédrale de Chartres. 

1974 2oe anniversaire de sa présence au grand orgue de la Primatiale. Il est 
nommé Chevalier de !'Ordre pontifical de Saint-Grégoire le Grand. 

1975 Concert à Brescia près Corno, Italie. 

1979 Parution de Un compositeur lyonnais Joseph Reveyron, travail universi
taire de maîtrise de musicologie de Caline Jaffrès-Malnoury, organiste 
titulaire à Saint-Denis à Lyon où ont été créées et jouées plusieurs de ses 
œuvres. 

1979 Création en l'église du Saint-Nom de Jésus, à Lyon, de Conclamatio pour 
6 juin soprano et orgue par Marie-Hélène Dupard et Dante Granato, organiste. 

1980 Un concert-hommage à Joseph Reveyron est donné bénévolement par 
des artistes et des ensembles connus qui jouent ses œuvres. C'est Paul 
Couëffé, titulaire de l'orgue du Saint-Nom de Jésus - ancienne paroisse 
dominicaine d'où le titre d~< organiste des Dominicains» lié à ce poste -
qui organise ce concert. 
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1982 Concert à Notre-Dame de Paris. 

1987 Le docteur Thomas Daniel Schlee, directeur artistique d'Universal Edi
tion à Vienne, compositeur et organiste autrichien, fait éditer un nombre 
important de ses pièces. En concert, il les joue en Autriche et en France. 

1990 Pour la Messe de Minuit, Joseph Reveyron compose sa Messe de la Nati-
Noël vité. La célébration est retransmise en Eurovision de l'Eglise Notre-Dame 

au Valentin à Lausanne. Michel Corboz dirige le chœur. 

1991 Ayant entendu l'organiste Thierry Mechler lors de plusieurs concerts et 
25.12 découvert son talent exceptionnel, Joseph Reveyron lui demande de par

tager avec lui le titulariat du grand orgue de la Primatiale de Lyon. 

1994 Au cours d'une manifestation consacrée à sa musique, en l'église Saint-
24.6 François-de-Sales, Joseph Reveyron reçoit la croix de Commandeur de 

Saint-Grégoire le Grand pour ses quarante années- de présence au grand 
orgue de la Primatiale. 

1995 Création d'un Fonds Joseph Reveyron à la Bibliothèque cantonale et uni
versitaire à Lausanne. 
Ce fonds constitue l'une des rares collections de manuscrits de la biblio
thèque vaudoise, qui illustre en Suisse romande le mouvement des com
positeurs pour orgue dit néo-symphonique, dont la critique a parfois 
évoqué dans quelques œuvres de Joseph Reveyron un certain apparente
ment avec des pages de Béla Bartok, Jean-Jacques Grunenwald et Olivier 
Messiaen. 

}lm 
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Joseph Reveyron à l'orgue de la Primatiale de Lyon, 1994. 

J'étudiais Bach et Franck lorsque j'ai commencé à composer. De cette période, j'ai gardé le goût du travail 
approfondi et architecturé. Peu après, Debussy, Messiaen, Bartok et Stravinski me furent révélés. Enjïn, les 
chants folkloriques des pays les plus lointains dévoilèrent la richesse de leurs 1ythmes et de leurs modes. En 
conservant logique et construction, je tiens à écrire une musique libre et naturelle. 

Joseph Reveyron 
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Liste des œuvres classées selon les genres 

Musique pour orgue seul 

Toccata pour orgue. - Lyon: M. Ogeret, 1942. - (Dédicace: à mon maître Edouard 
Commette). FJR 72. 

Extraits de la Bible. Recueil de six pièces en style libre pour orgue: 1. I.:échelle de 
lumière (dédicace: à Marcel Paponaud) - 2. Le buisson ardent (dédicace: à Paul 
Christophe) - 3. La vision d'Ezéchiel (dédicace: à Edouard Commette) - 4. La 
résurrection de Lazare (dédicace: à Marcel Péhu) - 5. Babylone (dédicace: à Pierre 
Violay) - 6. Le Salut à Marie (dédicace: à Ludovic Panel). - Paris: Lemoine, 1949. 
FJR 96. 

Les Laurétanes. Recueil de dix pièces pour orgue, 1953, ms.: 1. Sancta Maria (dédi
cace: à Paul Delastre) - 2. Refugium peccatorum (dédicac~: à Louis Tiollier) -
3. Sancta Genitrix (dédicace: à Henriette Delafarge) - 4. Causa nostrae laetitiae 
(dédicace: à Dante Granato) - 5. Rosa mystica (dédicace: à Louis Sornay) - 6. Sectes 
Sapientiae (dédicace: à Françoise Leroudier) - 7. Stella matutina (dédicace: à Mar
cel Buclon) - 8. Turris eburnea (dédicace: à Magdeleine Lassagne) - 9. Janua Cœli 
(dédicace: à André Fleury) - 10. Regina angelorum (dédicace: à André Marchal). 
FJR 81. 

Prélude à cinq voix pour orgue, 1953, ms. (dédicace: à mon bien cher maître 
Edouard Commette). FJR 76. 

Les Sept Sceaux (Apocalypse de Saint Jean). Triptyque pour orgue, 1954, ms. 
(dédicace: à Jean-Jacques Grunenwald). FJR 77. 

Deux chorals à Notre Dame pour orgue. - Paris: Schola cantorum, 1966, (dédicace: 
à Dante Granato organiste de Notre Dame du Valentin à Lausanne). FJR 69. 

Versets pour un orgue ancien XVIIIe s.) (1956). - Wien: Universal Edition, 1990. 

FJR 90. 

Intonation, fugue et choral sur le nom de Dante Granato pour orgue, 1958, ms. 

FJR 75. 

Postlude sur les pleins-jeux pour orgue (0 Gloriosa virginum), 1959, ms. FJR 93. 

Commentaires sur le Notre Père pour grand orgue, 1968, ms. (dédicace: à Paul 

Couëffé). FJR 91. 
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Musique de scène pour Romulus le Grand de Friedrich Dürenmatt pour orgue, 
(Blues organ - Marche romaine), 1970, ms. FJR 41. 

Jubilatoire pour orgue sur un thème de Delphine Gidrol (1976). - Wien: Universal 
Edition, 1990. FJR 90. 

Passacaille pour orgue, 1977, ms. (dédicace: à ma fille Dominique). FJR 73. 

Anagramme pour orgue, 1978, ms. (dédicace: à Monsieur l'abbé René Dayet). 
FJR 71. 

Divertimento sur des chants savoyards pour orgue, 1980, ms. (dédicace: à Joseph 
Ruscon). FJR 79. 

Trois offertoires pour grand orgue, 1982, ms. (dédicace: à Patrice Caire). FJR 74. 

Anamnèse pour orgue à 4 mains et pédalier (dédicace: à Yves et Caline Jaffrès). 
Wien: Universal Edition, 1987. FJR 92. 

Selected Organ Works. 1. Temps d'orgue, 10 pièces brèves (dédicace: à Caline Jaf
frès-Malnoury). 2. Jubilatoire sur les cinq notes découvertes par ma petite fille Del
phine). 3. Versets pour un orgue ancien (dédicace: à ma fille Dominique) - 4. Post
lude (dédicace: à Thomas Daniel Schlee). - Wien: Universal Edition, cop. 1990. 
FJR 90. 

Interludes grégoriens. Messe de funérailles pour orgue (1986). - Courlay: Fuzeau, 
1988. FJR 80. 

Fantaisie-Choral sur l'hymne de saint Jean pour pédalier seul (1961), (dédicace: à 
John Sanderson). Voir: Pedals Only. 13 Studies by Contemporary Composers. -
Wien: Universal Edition, 1988. FJR 95. 

Thierzane pour orgue, 1993, ms. (dédicace à Thierry Mechler). FJR 82. 

Musique pour orgue à 4 mains 

Anamnèse pour orgue à quatre mains (1981). - Wien: Universal Edition, 1987 (dédi
cace à Yves et à Caline Jaffrès-Malnoury). FJR 92. 

Instruments avec orgue 

Verset pour violon et orgue, 1955, ms. (dédicace: à Jean Tamet). FJR 12. 

Concertino da chiesa pour trompette et orgue (1960). - Courlay: Fuzeau, 1988. -
(Dédicace: à Yves et Paul Couëffé). FJR 88. 
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Saquebutes pour trois trompettes, trois trombones et deux timbales, 1954, ms. 
FJR 36. 

Récitatif pour flûte et orgue, 1964, ms. FJR 10. 

Lll Transfiguration pour vibraphone et orgue, 1966, ms. FJR 15. 

Dialogue pour hautbois et orgue, 1971, ms. (dédicace: à Raymond Jarniat). 
FJR 45. 

Prélude festif pour 3 trompettes en ut, 2 trombones, tuba, orgue avec pédalier et 
2 timbales ad lib., 1971, ms. FJR 64. 

Répons pour violon et orgue, 1977, ms. (dédicace: à Joëlle-Cécile Azoulay et Jean
Luc Salique). FJR 33. 

Psaume IV pour violon et orgue, 1978, ms. FJR 67. 

Tiento pour trompette et orgue, 1979 (dédicace: à Yves et Paul Couëffé). - Courlay: 
Fuzeau, 1988. FJR 89. 

Anamorphose pour 2 flûtes et orgue, 1985, ms. (dédicace: à Eric Kirchhoff, à 
Patrice Kirchhoff et à Thierry Mechler). FJR 68. 

Exsultet 2 pour soprani, hautbois et orgue, 1989, ms. (dédicace: à Françoise Pitrois 
Thibaut, à Sophie Rocher, à Fabrice Pitrois). FJR 62. 

Quadrilobes pour violon et orgue, 1989, ms. (dédicace: à Elisabeth Gaudard et 
Fabrice Pitrois). FJR 86. 

Calata pour violoncelle et orgue, 1990, ms. (dédicace: à Annie Laffra et Dante Gra
nato). FJR 85. 

Terzett pour hautbois, flûte et orgue, 1991, ms. (dédicace: au Docteur Thomas 
Daniel Schlee ). F JR 87. 

Musique pour piano 

Esquisses pour piano. - Lyon: lmpr. Chavrot, 1941. FJR 28. 

Sonatine pour piano. - Lyon: lmpr. Chavrot, 1941 (dédicace: à mon maître 
Edouard Commette). FJR 27. 

Rondo bitonal pour piano, 1952, ms. (dédicace: à Jean Vallet). FJR 4. 

Danse pour piano, 1959, ms. FJR 14. 
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Musique pour 2 pianos 

Passacaille pour 2 pianos, 1955, ms. (dédicaces: à Anne-Marie Lamy et Jean Val
let). FJR 3. 

Prélude, tiento et ronde pour 2 pianos, 1957, ms. (dédicaces: à Anne-Marie Lamy 
et à Jean Vallet). FJR 25. 

Musique pour clavecin 

Divertissement classique pour le clavecin: 1. Promenée - 2. Menuet - 3. Rigaudon -
4. Ronde, 1954, ms. (dédicace: à Huguette Leroudier). FJR 19. Voir aussi FJR 18. 

Prélude et fugue pour clavecin, 1959, ms. FJR 22. 

Musique pour instrument solo 

Canzone da sonar pour violon seul, 1953, ms. FJR 43. 

La nebbia pour hautbois solo, 1981, ms. (dédicace: à Jean-Pierre Taurignan). 
FJR 9. 

Musique de chambre 

Airs à danser pour violon et piano, 1953, ms. FJR 31. 

Divertissement classique. Version pour orchestre (cordes et bois): 1. Promenée -
2. Menuet - 3. Rigaudon, 1958, ms. (dédicace: à Huguette Leroudier). FJR 18. Voir 
aussi FJR 19. 

Villancico pour violon et piano, 1955, ms. FJR 63. 

Airs populaires anciens lyonnais harmonisés et orchestrés pour flûte, hautbois, bas
son, clarinette en sib, trompette en ut, violes ou violons, violoncelle, clavecin, tam
bour, tambourin ou tambour sans timbre: 1. Les tricotets - 2. Chanson d'Henri IV -
3. Les folies - 4. Farandoles du Rhône - 5. Rigodon-Piorry - 6. Arlequinade -
7. La lionnaise - 8. Gavotte des batelières - 9. ~anglaise - 10. Mascarade d'hommes -
11. Saltarelles - 12. Le cheval fol - 13. La matelote. 

Capriccio a tre pour hautbois, saxophone en mib ou clarinette et violoncelle, 1978, 

ms. FJR 30 

Episode pour violon, alto et violoncelle, 1990, ms. FJR 49. 
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Ombres pour accordéon et guitare classique, 1990, ms. FJR 50. 

Symbol pour flûte et harpe, 1992, ms. (dédicace à Madame et Monsieur Helmut 
Zangerlé). FJR 13. 

Musique pour orchestre ou petit ensemble instrumental 

Les douze portes pour orchestre à cordes et harpes, 1965, ms. (dédicace: à Raoul 
Barthalay). FJR 35. 

Polka naguère pour orchestre, 1993, ms. (dédicace: à Béatrice Berne). FJR 59. 

Les ombres de Cnossos. Suite pour flûte, hautbois, basson, deux trompettes, trom
bone, clavecin, contrebasse à cordes, timbales et percussion, 1966, ms. FJR 65 . 

Ensemble de cuivres et quatuor de saxophones 

Saquebutes (dans l'esprit des instruments du xve s.) pour 3 trompettes en ut et 
3 trombones avec timbales ad lib., 1964, ms. FJR 36. 

Choral pour 2 trompettes, cor, 2 trombones et tuba, 1976 (dédicace: à la formation 
de cuivres Harmonia et à son directeur François Proz). FJR 32. 

Maschera parrucca pour quatuor de saxophones, 1978, ms. (dédicace: à Serge 
Bichon et à son ensemble). FJR 56. 

Chant et piano 

Chanson des gitanes pour chant et piano. Texte de Pierre Violay. - Paris: Salabert, 
1942. FJR 94. 

Hymne mariale pour voix grave et orgue ou piano (liturgie grecque VIIIe s.), 1953, 
ms. FJR 24. 

Chansons d'absence sur des textes d'Edmond Kaiser pour voix grave et piano, 
1951/52, 1987, ms. (dédicace: à Lucienne Devallier). FJR 5. 

Ma douce amie. Version pour chant et piano ou harpe, 1957, ms. FJR 38 bis. 

Virelay sur un poème d'Eustache Deschamps pour chant et piano, 1959, ms. FJR 40. 

Chansons naguère sur des textes d'Edmond Kaiser pour voix grave et piano ou 
orchestre de chambre, 1986/87, ms. FJR 8. 

Cats and more cats. Mélodie sur un texte de John Gracen Brown pour chant et 
piano, 1993, ms. (dédicace: to the cat next door, Ben-Say). FJR 16. 
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Chant et orchestre ou quelques instruments 

Mon amour pour contralto et quatuor à cordes, texte d'Edmond Kaiser, 1953, ms. 
FJR 20. 

Ma douce amie. Version pour voix ou chœur, piano ou orchestre et harpe, 1957, ms. 
FJR 38. 

Chronos. Cantate en l'honneur du temps pour chœur d'hommes (ou chœur mixte) 
et orchestre (2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes en sib, 2 bassons, 2 cors en fa, 2 trom
pettes, 2 timbales, violons, alti, violoncelles et contrebasses), texte de Joseph Revey
ron, 1965, ms. FJR 34. 

Le chant des noces pour soprano et orchestre de chambre (flûte, clavecin, triangle, 
tambour de basque, caisse claire), texte de Yehuda Halevy, 1963, ms. (dédicace : à 
Madame Ettel Sussman). FJR 1. 

Psaume du Berger pour chœur mixte, flûte, triangle et cordes, 1976, ms. (dédicace: 
à Guy Cornut et à son ensemble). FJR 51. 

La Dormition pour soli, chœur mixte et orchestre de chambre, 1981, ms. (dédicace : 
à Guy Cornut). FJR 57. 

Chansons naguère pour chant et instruments, texte de Edmond Kaiser, 1986, ms. 
FJR 8. 

Détail: 1. Le petit Jésus s'en va à l'école, pour contralto, flûte, basson et vibraphone - 2. Chanson 
de miel, pour chant et piano - 3. La promenade, pour chant piano - 4. Chanson de soupe, pour 
chant et piano - 5. Chanson d'avoine, pour chant et piano (dédicace: à petit Jean) - 6. Qui nôtres 
sont, pour contralto, flûte, hautbois, cordes et célesta - 7. Le concert spirituel, pour voix et orgue -
8. La vie, pour chant et piano - 9. Caurore, pour contralto et cordes - 10. Mars, pour contralto 
et clavecin ou piano. - 11. Plain-chant, pour contralto, flûte de Pan et orgue - 12. Le songe d'un 
matin de printemps, pour contralto, flûte de pan et guitare. 13. Chanson de plainte, pour voix 
d'enfants et tambour malhabile. 

Voix seule ou chœur a cappella 

Ma douce amie. Version pour 3 v01x égales (1937). - Paris: Lemoine, 1953. 
FJR 38 bis. 

Trois motets a cappella pour 3 voix égales ou 3 ou 4 voix mixtes: Ave verum -
0 quam suavis - Tantum ergo, 1953, ms. FJR 26. 

Messe brève (Regina virginum) pour soprani, alti et barytons (dédicace: à Pierre 
Claris). - Paris: Schola Cantorum, 1954. FJR 98. 
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La terre et le ciel. Cantate sur des textes bibliques pour chœur a cappella, soli et réci
tant, 1958, ms. (dédicace: à Claude, ma femme). FJR 53. 

Paroles sur la Croix pour double chœur et récitant, 1961, ms. (dédicace: à Monsieur 
l'abbé Marcel Godard). FJR 54. 

Psaume du serviteur pour chœur d'hommes, 1962, ms. (dédicace: à Michel 
Corboz). FJR 37. 

Répons pour le temps de la Septuagésime (Au milieu de la vie) pour 3 voix égales a 
cappella, 1964, ms. FJR 33. 

Exaltation de Jésus (Ayez en vous mêmes sentiments) pour 3 voix égales a cappella. 
Texte de Armand Werklé. - Paris: Editions musicales de la Schola Cantorum, 1965. 
FJR 101. 

La Passion selon Saint Jean de notre Seigneur Jésus-Christ. Monodie et chœur à 
3 ou 4 voix d'hommes, 1965, ms. FJR 2. 

Exultez de joie pour voix solo et chœur à l'unisson. - Lyon: Ed. du Chalet, 1966. 
FJR 100. 

Les vivants et les morts pour chœur à 4 voix mixtes, (1967). - Lyon: A cœur joie, 
1972 (dédicace: à Guy Cornut). FJR 66. 

Dech M'Droumi. Chœur à 3 voix mixtes. Texte d'Edmond Kaiser. - Paris: Les Pres
ses d'Ile de France, 1972. FJR 99. 

Vespéral. Chœur dans l'esprit de la musique hindoue pour 3 voix égales, 1982, ms. 
(dédicace: A !'Ensemble féminin de musique vocale de Lausanne). FJR 42. 

Chœur et orgue 

Messe solennelle en l'honneur de saint Jean, en ut mineur, pour chœur à 4 voix, soli 
et orgue, 1941, ms. FJR 47. 

La Cantate des Commencements (La Genèse) pour soli, chœur, récitant et grand 
orgue. (1949). - Lyon: A Cœur Joie, 1992. FJR 78. 

Ascension. Psaume XLVII pour chœur à 4 voix égales (ou 4 voix mixtes) et orgue, 
1964, ms. FJR 52. 

Tous les peuples, battez des mains. Version simplifiée pour les fidèles. - Lyon: Ed. 
du chalet, 1965. FJR 102. 
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Communion de la Messe de minuit pour chœur mixte et orgue. - Lyon: Ed. Choris
tes, 1966. FJR 84. 

Messe de la Nativité pour chœur mixte, voix d'enfants et deux orgues, 1990, ms. 
FJR 11. 

Lucis Creator Optime pour 3 voix d'enfants ou de femmes et orgue, 1994, ms. (dédi
cace: à Emmanuel Magat). FJR 61. 

Stabat mater pour chœur a cappella avec interludes d'orgue, 1 trompette et choral 
final, 1993, ms. (dédicace: à Guy Robineau). FJR 55. 

Voix seule 

Monodie pour soprano solo, texte de la liturgie de l'absou_te, 1981, ms. (dédicace: 
à Marie-Hélène Dupard). FJR 23. 

Chant à 1, 2 ou 3 voix et orgue 

Trois matines du Samedi Saint pour voix grave et orgue, 1952/53, ms. (dédicace: à 
Lucienne Devallier). FJR 39. 

Hymne mariale pour voix grave et orgue ou piano (liturgie grecque Villes.), 1953, 
ms. FJR 24. 

Shema pour voix grave et orgue ou piano, texte biblique tiré de Deut VI, 4-9, 1957, 
ms. FJR 6. 

Les colonnes du temple. Laude en trio pour récitant, contralto et orgue, texte de 
Joseph Reveyron, 1963, ms. - (Dédicace: à Lucienne Devallier, Edmond Kaiser et 
Dante Granato). FJR 7. 

Accedet Homo, quatrième leçon de l'Office des ténèbres pour soprano, contralto 
et orgue, 1972, ms. FJR 17. 

Conclamatio pour soprano et orgue, texte tiré de la liturgie de l'absoute, 1978, ms. 
(dédicace: à Marie-Hélène Dupard). FJR 29. 

Exsultet II pour soprano, hautbois et orgue, 1989, ms. FJR 62. 
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Chœur, instruments et orgue 

Notre Dame. Oratorio pour chœur, soli, orgue, trompette et quatuor à cordes. Texte 
en langue française emprunté aux offices de la Sainte Vierge, 1947, ms. FJR 97. 

Messe en l'honneur de Philippe de Vitry dite Missa Valentinis pour soprani, alti et 
basses, 2 trompettes, trombone, chœur et orgue, 1956, ms. (dédicace: à mes chers 
amis de Notre-Dame au Valentin). FJR 44. 

Messe en l'honneur de Sainte Cécile pour soli, chœur mixte, flûte, 2 trompettes, vio
lons, alti, violoncelles et orgue, 1959, ms. (dédicace: à Monsieur l'abbé Catto, curé 
de Notre-Dame au Valentin). FJR 46. 

Messe de l'amitié pour chœur à 4 voix d'hommes (ou chœur mixte), 3 trompettes, 
2 trombones et orgue avec participation de l'assistance [voix mixtes], 1971, ms. 
FJR 48. 

Oï necroi: Oratorio pour récitant, chœur, orchestre d'harmonie et orgue, 1972, ms. 
FJR 58. 

Messe de Saint Irénée pour chœur mixte, 2 trompettes, 2 trombones et orgue avec 
participation de l'assistance [voix mixtes], 1974, ms. (commande pour le 700e cente
naire du Concile de Lyon). FJR 21. 

Jean le Baptiste. Cantate pour basse, soli, chœur mixte, 2 trompettes et 2 orgues 
(orgue de tribune et orgue de chœur), 1984, ms. (dédicace: aux Petits Chanteurs de 
Lyon). FJR 60. 

Messe de la Nativité pour chœur mixte, voix d'enfants et deux orgues (orgue de tri
bune et orgue de chœur), 1990, ms. FJR 11. 

Au moment où nous mettons ce catalogue sous presse, le compositeur a bien voulu nous confier qu'il a 
en chantier Le chant des générations pour chœur à 4 voix mixtes, flûte, hautbois, basson, guitare, contre
basse à cordes et percussion. Texte grec tiré des Septante et texte français de Nicolas Reveyron. 
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Joseph Reveyron en conversation avec Dante Granato, 
organiste de la Basilique Notre-Dame au Valentin à Lausanne. 

P hotographie prise aux Echets, 1988. 
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A propos des Sept Sceaux pour orgue 
de Joseph Reveyron 

par Caline Jaffrès-Malnoury 

Cette œuvre se présente comme un commentaire de !'Apocalypse de saint Jean, 
dernier livre du Nouveau Testament, où abondent visions étranges et symbolismes 
de toutes sortes pour signifier aux croyants le sens de la destinée humaine 1• Les 
sceaux dont il est question sont ceux qui ferment les rouleaux manuscrits. 

Joseph Reveyron a choisi d'illustrer les chapitres IV à VIII de !'Apocalypse de saint 
Jean, comme le montre le texte mis en exergue dans la partition qu'il est utile de 
reproduire ici, vu ses liens si étroits avec la musique: 

1. Le trône de Dieu 

... Je fus ravi en esprit ... 

... Voici qu'un trône est dressé dans le ciel, sur ce trône quelqu'un est 
assis. Celui qui est assis a un aspect semblable à la pierre de jaspe 
et de sardoine ... 

... Vingt-quatre vieillards vêtus de blanc, couronnés d'or, entourent le 
trône d'où sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Sept lampes 
ardentes brûlent devant le trône: ce sont les Sept Esprits de Dieu. 
En face du trône, il y a comme une mer de verre semblable à un 
cristal. Voici quatre animaux remplis d'yeux ... 

2. Eagneau immolé 

... Et voici qu'au milieu d'eux un agneau est debout. Il semble avoir 
été immolé. Il a sept cornes et sept yeux qui sont les Sept Esprits de 

Dieu envoyés par toute la terre ... 

' Le genre apocalyptique est en fait un genre littéraire utilisé dans la bible pour encourager les croyants 
persécutés à persévérer dans la foi, en exaltant par un style recherché et un langage ésotérique les pro
messes du salut incluses dans le message religieux. 
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... Vous êtes dignes de recevoir le Livre et d'en ouvrir les Sceaux, car 
vous avez été immolé et vous avez racheté, par votre sang, les 
hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute 
nation ... 

3. Les Sceaux déliés 

... Apparaissent alors: Le Christ vainqueur traversant le ciel comme 
un éclair, sur son cheval blanc. Les trois fléaux: La famine, 

la guerre, la peste. L'attente du triomphe définitif de la Justice de Dieu. 
La fin du monde et, après le chaos, l'apaisante vision de la Jérusalem 
céleste. 

Il s'agit de trois visions et la manière dont le compositeur les organise révèle chez 
lui le souci de donner à son œuvre une grande unité en même temps qu'une pro
gress10n. 

La première partie Trône de Dieu est une vision de la splendeur divine où brille 
l'éclat des pierres précieuses, du cristal, des éclairs. Les 24 vieillards entourent le 
trône (guirlande de 24 croches). Le chiffre 7, symbole biblique de la perfection, est 
omniprésent. Le Trône de Dieu s'élabore en un long crescendo, dont la progression 
est marquée par le retour périodique du thème, composé de 7 accords, qui nous 
conduit à un tutti impressionnant. Cimpression créée s'avère étonnante. Cauteur a 
voulu faire ressortir la Gloire de Dieu qui s'impose à nous peu à peu: tremendum 

et fascinans. Mais cette majesté n'est pas terrifiante; très belle, elle réclame le plus 
profond respect et une attention soumise. 

La deuxième partie, !'Agneau immolé illustre le chapitre V, versets 6 à 10 de l'Apo
calypse. C'est une méditation sur le Christ qui a racheté l'humanité. La main droite 
chante une longue mélodie que la main gauche et la pédale accompagnent sobre
ment. La souplesse rythmique, les différences de tempi suivent un élan intérieur. La 
fluidité de la mélodie donne à l'ensemble une sorte de climat grégorien. Les élé
ments répétés subissent de légères altérations qui évitent la monotonie et manifes
tent chez le compositeur spontanéité et grande sincérité d'écriture et de sentiment. 
Dans cette pièce méditative au climat recueilli, !:Agneau immolé représente l'agneau 
mystique, déjà dans la gloire où il se laisse contempler. 

La troisième partie les Sceaux déliés est la plus connue et la plus souvent interprétée 
du triptyque. La dernière des trois sections qui la composent évoque la Jérusalem 
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céleste. Les traits rapides et les grandes saccades d'accords, ainsi que le passage de 
pédalier, attestent d'une intention descriptive assez évidente. Ils représentent le 
chaos de la fin du monde et les fléaux qui s'abattent sur l'univers. 

r..:originalité de cette musique est d'être évocatrice. Au lieu de la réalisation musicale 
d'une idée spirituelle ou d'un message, elle conduit auditeur et interprète, au seuil 
où le mystère se manifeste. Le trait rapide, en sextolets de double croches, représente 
le Christ vainqueur traversant le ciel comme un éclair. La conclusion de cette épo
pée mystique est le repos dans le bonheur éternel, si bien rendu par la dernière page 
de l'œuvre, conclusion sereine, pacifiée et inattendue dans la nuance piano. 

Cette grande fresque de Joseph Reveyron, composée en 1954, nous paraît être l'une 
des pièces maîtresses de sa production organistique. En dépit du texte mis en exer
gue, il ne s'agit pas d'une musique à programme mais bien plutôt d'une grande pro
clamation religieuse. Ce qui touche, c'est l'élan qui emporte tout de l'intérieur. C'est 
pourquoi ces pages d'orgue pourront être jouées aussi bien au concert qu'à l'inté
rieur de la messe où elles s'inscrivent dans le déroulement classique de la liturgie: 
entrée, communion, sortie. 

Nous sommes heureux de voir figurer un fragment des Sept Sceaux si souvent joués 
et enregistrés, au cœur du catalogue des œuvres de Joseph Reveyron. 

Catine Jaf frès-Malnoury 
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Joseph Reveyron à l'ancien orgue de la Cathédrale de Lausanne, 1951. 
Photographie de Suzy Pilet. 
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I 

Joseph et Claude Reveyron-Leroudier. 
Les Echets, 1996. 

30 

Numérisé par la BCU Lausanne 



A Jean-Jacques GRUNENWALD 

, , 

LES SCEAUX DELIES 
Extrait de 

Les Sept Sceaux pour orgue 

(Apocalypse de saint Jean) 

R. Bou.rel on \ 6 - Go-l'>i~e... 8 - Pr"Mra.nï t.i-- • 
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Joseph Reveyron à son orgue personnel. 
Les Echets, 1990. 
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SOCIÉTÉ DES CON C ERTS 
NOTRE - DAME 

EGLISE NOTRE-DAME 
(Valentin) Lausanne 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1963 
à 16 heures 

CONCERT 
Joseph Reveyron 
organiste de la cathédrale de Lyon 

LA CECILIENNE 
chœur d'hommes, La Chaux-de-Fonds 

le chœur mixte 

SAINTE-CÉCILE 
Lausanne 

Direction 

Michel Corboz 
Oeuvres de 

BACH BRAHMS VIAOANA HONEGGER 
ALAIN REVEYRON CHARPENTIER etc. 
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ACADÉMIE INTERNATIONALE 

BÉCITAL D'OBGl!E 
ÉGLISE SAINT-JOSEPII DE COLMAR 
VENDREDI 7 JUILLE'I, 1989 

A 20H 30 

PAR THIERRY MECHLER 

ROBERT SCHUMANN 

nous~! !~ 6~!M DE BACH 

";i/~à~~~ 
Œuvres présentées 
par le co.,.positeur 

ENTRÉE GRATUITE - LIBRE P ARTICJP ATION AUX FRAIS 
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Index alphabétique des œuvres 

Airs à danser (1953). - FJR 31 
Airs populaires anciens lyonnais (1961). - FJR 38 
Accedet homo (1972). - FJR 17 
Anagramme (1978). - FJR 71 
Anamnèse (1987). - FJR 92 
Anamorphose (1985). - FJR 68 
Ascension Psaume XLVII (1964). - FJR 52 
Au milieu de la vie. Voir Répons pour le temps de la Septuagésime. 
Ave verum. Voir Trois Motets. 
Ayez en vous mêmes sentiments. Voir Exaltation de Jésus. 
Calata (1990). - FJR 85 
La Cantate des Commencements - La Genèse (1949). - FJR 78 
Canzone da sonar (1953). - FJR 43 · 
Capriccio a tre (1978). - FJR 30 
Cats (1993). - FJR 16 
Chanson des gitanes (1942). - FJR 94. 
Chansons d'absence (1951, 1952, 1987). - FJR 5 
Chansons naguère (1986). - FJR 8 
Le chant des noces (1963). - FJR 1 
Choral (1976). - FJR 32 
Chronos (1965). - FJR 34 
Les colonnes du temple (1963). - FJR 7 
Commentaires sur le Notre Père (1968). - FJR 91 
Communion de la Messe de minuit (1966). - FJR 84 
Concertino da chiesa (1960). - FJR 88 
Conclamatio (1978). - FJR 29 
Danse (1959). - FJR 14 
Dech M'Droumi (1972). - FJR99. 
Deux chorals à Notre-Dame (1966). - FJR 69 
Dialogue (1971). - FJR 45 
Divertimento (1980). - FJR 79 
Divertissement classique pour clavecin (1953). - FJR 19 
Divertissement classique pour cordes et bois (1958). - FJR 18 
La Dormition (1981). - FJR 57 
Les douze portes (1965). - FJR 35 
Episode (1990). - FJR 49 
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Esquisses (1941). - FJR 28 
Exaltation de Jésus (Ayez en vous mêmes sentiments) (1964). - FJR 101 
Exsultet II (1989). - FJR 62 
Extraits de la Bible (1949). - FJR 96 
Exultez de joie (1965). - FJR 100 
Exultez de joie (1966). - FJR 83 
Fantaisie-Choral (1961): recueil Pedals Only. - FJR 95 
Hymne mariale (1953). - FJR 24 
Interludes grégoriens (1988). - FJR 80 
Intonation, fugue et choral sur le nom de Dante Granato (1958). - FJR 75 
Jean le Baptiste (1984). - FJR 60 
Les Laurétanes (1953). - FJR 81 
Lucis Creator Optime (1993). - FJR 61 
Ma douce amie (1957). - FJR 38 
Maschera parrucca (1978). - FJR 56 
Messe brève (1954). - FJR 98 
Messe de l'amitié (1971). - FJR 48 
Messe de la Nativité (1990). - FJR 11 
Messe de Saint Irénée (1974). - FJR 21 
Messe en l'honneur de Philippe de Vitry dite Missa valentinis (1956). -
FJR44 
Messe en l'honneur de Sainte Cécile (1959). - FJR 46 
Messe solennelle en l'honneur de saint Jean (1958). - FJR 47 
Missa valentinis. Voir Messe en l'honneur de Philippe de Vitry. 
Mon amour (1953). - FJR 20 
Monodie (1981). - FJR 23 
Musique de scène pour Romulus le Grand (1970). - FJR 41 
La nebbia (1981). - FJR 9 
Notre-Dame. (1947). - FJR 97 
Oï necroï (1972). - FJR 58 
Offertoires (1982). - FJR 74 
Les ombres de Cnossos (1966). - FJR 65 
Ombres (1990). - FJR 50 
0 quam suavis. Voir Trois Motets 
Paroles sur la Croix (1961). - FJR 54 
Passacaille pour deux pianos (1955). - FJR 3 
Passacaille pour orgue (1977). - FJR 73 
La Passion selon saint Jean de notre Seigneur Jésus-Christ (1965). - FJR 2 
Polka naguère (1993). - FJR 59 
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Postlude pour grand orgue: 0 gloriosa virginum. (1959). - FJR 93 
Postlude sur le nom d'un ami (1987). - FJR 70 
Prélude à cinq voix (1953). - FJR 76 
Prélude et fugue (1959). - FJR 22 
Prélude festif (1971). - FJR 64 
Prélude, tiento et ronde (1957). - FJR 25 
Psaume du Berger (1976). - FJR 51 
Psaume IV (1978), ms. - FJR 67 
Psaume du serviteur (1962). - FJR 37 
Quadrilobes (1989). - FJR 86 
Récitatif (1964). - FJR 10 
Répons (1977). - FJR 33 

Rondo bitonal (1952). - FJR 4 
Saquebutes (1964). - FJR 36 
Selected Organ Works (Temps d'orgue, Jubilatoire, Versets pour un orgue ancien, 
Postlude). - FJR 90 
Shema (1957). - FJR 6 
Les Sept Sceaux. (1954). - FJR 77 
Sonatine (1941). - FJR 27 
Stabat mater (1993). - FJR 55 
Symbol (1992). - FJR 13 
Tantum ergo. Voir Trois Motets 
La terre et le ciel (1958). - FJR 53 
Terzett (1991). - FJR 87 
Thierzane (1993). - FJR 82 
Tiento (1979). - FJR 89 
Toccata (1942). - FJR 72 
Tous les peuples, battez des mains (1964). - FJR 102 
La Transfiguration (1966). - FJR 15 
Trois matines du Samedi saint (1953). - FJR 39 
Trois motets: tantum ergo, o quam suavis est, ave verum (1953). - FJR 26 
Trois offertoires (1982). - FJR 74 

Vérset pour violon et orgue (1955). - FJR 12 
Vespéral (1982). - FJR 42 
Villancico (1955). - FJR 63 
Virelay (1959). - FJR 40 
Les vivants et les morts (1967). - FJR 66 

45 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Joseph Reveyron reçoit la Croix de Chevalier de Saint-Grégoire le Grand 
des mains du Cardinal Alexandre Renard (1906-1989), 

Archevêq ue de Lyon de 1967 à 1981. 
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Discographie 

Ordre chronologique 

OEuvres de Joseph Reveyron interprétées par lui-même ou par d'autres musiciens: enregistre
ments sur disque. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau : 1. Au milieu de la vie pour 3 voix égales a cappella (traduc
tion du répons grégorien Media vita par Armand Werklé) - 2. Tous les peuples battez des mains 
pour chœur mixte et orgue. Direction, abbé Bouiller. Institut de musique sacrée de Lyon. Disque 
SM 30 A - 170, -1967. 

vers toi j'élève mon âme et En cette nuit pour chœur et orgue. Texte de J. Yves Hameline par les 
Chorales lyonnaises. Direction, abbé Bouiller et abbé Marcel Godard. Ce disque contient égale
ment des œuvres de Henri Dumas, d'Auguste Le Guennant, de César Geoffray et de Marcel 
Godard. Disque SM 30 M 364, 1968. 

Oi necroi: Oratorio pour récitant, chœur et orgue, orchestré pour harrponie par Raymond Jarniat, 
avec l'Union chorale et artistique des Etats-Unis et )'Harmonie du Rhône, direction Raymond Jar
niat, Hubert Laurent récitant et le compositeur à l'orgue. Messe de Saint Irénée pour chœur mixte, 
2 trompettes, 2 trombones et orgue et participation de l'assistance avec l'Union chorale et artistique 
des Etats-Unis, direction Marius Buttard, un ensemble de cuivres de l'Harmonie du Rhône, direc
tion Raymond Jarniat, le concours de la chorale Les Vieux Amis et le compositeur à l'orgue. Ce 
disque contient aussi le Concerto pour hautbois et orchestre de J. Haydn par !'Harmonie du Rhône, 
transcription et direction Raymond Jarniat avec B. Riche en soliste. BP Record, 29 rue Royale, 
Lyon. Disque stéréo N° 445, 1975. 

Les Laurétanes (extraits) - Sedes Sapientiae (siège de sagesse) - Stella matutina (étoile du matin) -
Causa nostrae laetitiae (cause de notre joie) - Toccata. Enregistrement réalisé au Grand Orgue de 
la Primatiale de Lyon avec le compositeur comme interprète. Matines du Samedi Saint pour con
tralto et orgue. Enregistrement réalisé en l'église du Saint Nom de Jésus à Lyon avec Lucienne 
Devallier, contralto et Paul Couëffé, orgue. Prélude, tiento et ronde pour 2 pianos avec Paul Crapie 
et Ehzabeth Thiboutes. Villancico pour violon et piano avec Claire Strohl (violon) et Paul Crapie 
(piano). Prélude et fugue pour clavecin avec Denise Balanche. Studio REM, 20, av. Paul Doumer, 
69160 Tassin. Disque N° IO 846, 1978. 

Le grand orgue de Saint-Jean: 1. J. S. Bach: Toccata et fugue en ré min. - 2. César Franck : Choral 
en la min. - 3. Charles Marie Widor: Allegro cantabile (Symphonie N° 5)- 4. Edouard Commette: 
Campanile - 5. Jose ph Reveyron: Les Sceaux déliés. Interprétation: J. Reveyron. Studio REM, 20, 
av. Paul Doumer, 69160 Tassin. Disque N° IO 842 X, 1978. 

Joseph Reveyron interprète ses œuvres au grand orgue de la cathédrale Saint-Jean de Lyon: 1. Les 
Sept Sceaux- 2. Versets pour un orgue ancien - 3. Les laurétanes - 4. Extraits de la Bible - 5. Improvi
sation. Studio REM, 20, av. Paul Doumer, 69160 Tassin. Disque N° IO 867, 1979. 

Flûte et orgue: Récitatif par Verena Steffen et Olivier Eisenmann. 
Studio Paul Niederberger. CH 6370 Stans Oberdorf. Disque Magnon PN I015, 1980. 
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Chante Lucienne. Lucienne Devallier chante pour les enfants de Terre des hommes. Ce disque 
contient les matines du Samedi Saint. VDE-Gallo, 1003 Lausanne. Disque 30 223 (1-2), 1982. 

Joseph Reveyron: 1. La Dormition pour soli, chœur et orchestre de chambre - 2. Les matines du 
Samedi Saint pour voix grave et orgue - 3. Le Psaume du Berger pour chœur, flûte, triangle et cor
des. Avec Philippe Huttenlocher, baryton et !'Ensemble Vocal et instrumental de Lyon, direction 
Guy Cornut. Studio REM, 20, av. Paul Doumer, 69160 Tassin. Disque N° 10 971, 1985. 

Jean le Baptiste. Cantate pour basse, soli, chœur, 2 trompettes et 2 orgues. Texte de Didier Rimaud. 
Avec les Petits Chanteurs de Lyon, direction Jean-François Duchamp. Studio SM, 3, rue Nicolas
Chuquet, 75017 Paris. Disque N° 30 1395, 1985. 

Caline Jaffrès-Malnoury à l'orgue de Saint Denis de la Croix-Rousse. Ce disque contient de Joseph 
Reveyron Six Temps d'orgue et Fantaisie-Choral pour pédalier seul. Studio REM, 20, av. Paul Dou
mer, 69160 Tassin. Disque 11005 XL, 1986. 

Musiques sacrées du xxe siècle. Joseph Reveyron: Divertimento pour orgue. A l'orgue de Saint 
Donat sur )'Herbasse: Joseph Ruscon, dédicataire de l'œuvre, Studio REM, 20, av. Paul-Doumer, 
69160 Tassin. Disque 11008 XT, 1986. 

Joseph Reveyron. Œuvres pour orgue: 1. Anamnèse pour 4 mains et pédalier - 2. Les Laurétanes -
3. Jubilatoire - 4. Les Sept Sceaux - Temps d'orgue - 5. Versets pour un orgue ancien - 6. Postlude 
sur le nom d'un ami. Enregistrement sur disque compact réalisé à la Cathédrale Saint Pierre de 
Genève par Thierry Mechler avec la participation de Dominique Reveyron-Gidrol. Studio REM, 
20, av. Paul Doumer, 69160 Tassin. Disque N° 311122 XCD, 1990. 

Chansons naguère. Texte d'Edmond Kaiser. Enregistrement sur disque compact par Magali Noël. 
Studio PRISM. Suisa. Disque N° 65091, 1992. Dépôt: Sentinelles, Languedoc 10, 1007 Lausanne. 
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Eglise Saint-François 
11, rue Auguste-Comte 69002 LYON 

MERCREDI 6 MAI 1981 à 20 h 45 

CONCERT 

ORGANISTES COMPOSITEURS 
LYONNAIS 

de WIDOR à REVEYRON 
Messe Modale de Marcel PÉHU 

Pièces pour orgue ou chœur de : 
WIDOR· G. CHABRIER · COMETTE · PÉHU 

DELASTRE · PAPONAUD · ROUGIER · B·OLJVARD 
GODARD· REVEYRON 

avec 

Louis ROBILLIARD 
Organiste titulaire de Saint-François 

Professeur d'orgue au Conservatoire National de Région 

et 

CHORALE "LE MADRIGAL DE LYON" 
Direction Alain CHABRIER 
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le chevet de la Primatiale Saint-Jean vu du quai de la Saône. 
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Catalogues et inventaires de fonds de manuscrits musicaux à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire - Lausanne 

Collection «Inventaire des fonds manuscrits» 

Inventaire du Fonds musical Jean Apothéloz 
Inventaire du Fonds musical Fritz Bach 
Inventaire du Fonds musical Emile-Robert Blanchet 
Inventaire du Fonds musical Carlo Bolier 
Inventaire du Fonds musical François Demierre 
Inventaire du Fonds musical Aloys Fornerod 
Inventaire du Fonds musical Paul-André Gaillard (avec catalogue des œuvres) 
Catalogue de l'œuvre de Hans Haug 
Inventaire du Fonds musical Carlo Hemmerling 
Inventaire du Fonds musical François Olivier 
Inventaire du Fonds musical Alfred Pochon 
Inventaire du Fonds musical Bernard Reichel 
Inventaire du Fonds musical Auguste Sérieyx 
Inventaire du Fonds musical Georges Templeton-Strong 

Hors collection 

Ernest Ansermet. Catalogue de l'œuvre 
Inventaire du Fonds musical Fritz Bach 
Catalogue des œuvres de Jean Balissat (deuxième édition 1994) 
Catalogue des œuvres de William Blank 
Catalogue des œuvres de Pierre-André Bovey (deuxième édition 1995) 
Catalogue des œuvres de Jean Derbès 
Catalogue Gustave Doret 
Catalogue des œuvres de Claude Dubuis 
Catalogue des œuvres de Ferenc Farkas 
Catalogue des œuvres d'Eric Gaudibert 
Dante Granato. Note biographique et liste des œuvres 
Catalogue des œuvres de Paul Hahnemann 
Catalogue des œuvres d'Etienne lsoz 
Catalogue des œuvres de Joseph Lauber 
Catalogue des œuvres de Jean Perrin 
Inventaire des œuvres manuscrites et imprimées de Louis Piantoni 
Catalogue des œuvres d'Alphonse Roy 
Catalogue des œuvres de Bernard Schulé 
Catalogue des œuvres d'Henri Scolari 
Catalogue des œuvres d'Henri Stierlin-Vallon 
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Joseph Reveyron, 336, route de Cailloux 
Les Echets, 01700 Miribel, France 

Cali ne J affrès-Malnoury 
30, rue Chazière C2, 69004 Lyon 

ISBN 2-88888 - 055 -5 

Assistante de rédaction Martine Rey-Lanini 

Ce catalogue a été rédigé par la section des archives musicales de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Lausanne avec la collaboration précieuse de 

Messieurs Dante Granato et Joseph Reveyron. 

Il peut être obtenu auprès de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne 

Siège de la Riponne 
Case postale 595 - 1000 Lausanne 17 - Suisse. 

Achevé d'imprimer en septembre 1996 
sur les presses de !'Imprimerie Couchoud SA, à Lausanne (Suisse) 
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