
Polycanto
est un chœur d’hommes au répertoire varié, s’étendant du 
grégorien à la musique contemporaine et avec une prédilection 
pour les œuvres a cappella des 20e et 21e siècles. Né à l’aube de 
l’année 2019 et composé d’une trentaine de choristes, il est dirigé 
par Arlette Steyer.

www.polycanto.fr

Arlette Steyer

Soliste pendant 10 ans aux Arts Florissants dirigés par William 
Christie, Arlette Steyer s’est produite sur toutes les grandes scènes 
européennes, aux États-Unis, dans les pays de l’Est, et a enregistré 
une douzaine de disques.

Arlette Steyer a fondé la Maîtrise de Garçons de Colmar dont 
elle est restée la directrice pédagogique pendant 30 ans. Sous sa 
direction, la Maîtrise a obtenu de nombreuses récompenses (un 
« Diapason d’Or », le prix Menotti, le 1er prix du concours national 
Palestrina, le prix Liliane Bettencourt de l’Académie des Beaux-
Arts) et a été élue chœur de l’Union Européenne.

Arlette Steyer est titulaire des Palmes Académiques, chevalier de 
l’ordre des Arts et des Lettres et chevalier de la Légion d’honneur.

Olivier Salandini
étudie l’orgue et le clavecin à Nice, Amsterdam, Utrecht et 
Paris. Diplomé de deux masters de pédagogie du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, il est lauréat des concours 
internationaux de Lausanne, Herford et Bologne. Il est actuellement 
professeur de clavecin et Conservatoire de Limoges et organiste de 
la cathédrale de Bourges.

www.festivalorguemasevaux.com

Renseignements / locations : Office de Tourisme de Masevaux 03 89 82 41 99

46e Festival International d’Orgue de Masevaux

Saison 2022

Eglise Saint-Léger de Delle - Dimanche 4 septembre 17 h

« Messe Cum Jubilo » de Maurice Duruflé

Chœur d’hommes Polycanto

Arlette Steyer, direction

Olivier Salandini, orgue
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Programme

Marcel Dupré (1886-1971)
Quatre versets sur Ave Maris Stella (orgue)

(extrait des Vêpres de la Vierge, op. 18)

en alternance avec les versets du plain-chant

Guy Ropartz (1864-1955)
Kyrie

(extrait de la Messe en l’honneur de Sainte Anne)

Léo Delibes (1836-1891)
Gloria

(extrait Messe brève)

Louis Vierne (1870-1937)
Lied

(extrait des 24 Pièces en style libre, op.31)

Guy Ropartz
Sanctus

(extrait de Messe en l’honneur de Sainte Anne)

André Caplet (1878-1925)
Agnus Dei

(extrait de la Messe à 3 voix)

Thèmes grégoriens des Complies

Jehan Alain (1911-1940)
Postlude pour l’Office des Complies (orgue)

Litanies (orgue)

Maurice Duruflé (1902-1986)
Messe Cum Jubilo, op. 11

pour baryton solo, chœur de barytons (version avec orgue, 1967)

Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Trente ans au service de l’Orgue
L’orgue est l’instrument de tout un peuple comme un monument public. Tous n’en 

jouent pas, mais tous peuvent l’écouter librement, dans un lieu accessible à tous, peut-
être le seul lieu où existe aujourd’hui une pratique musicale vivante. L’orgue exerce sans 
aucun doute une véritable fascination sur les enfants comme chez les adultes.

Dans le guide pratique de l’orgue et des organistes, Michel Chapuis écrit dans la 
préface « En cette fin du XXe siècle,  l’orgue connaît un essor nouveau. Chrétiens ou 
non chrétiens s’intéressent à sa destinée. Ce guide nous prouve que cet instrument que 
d’aucuns croyaient condamné, reste bien vivant au cœur de nos cités ». Les villes de 
Delle et de Masevaux en sont de parfaites illustrations.

L’actuel orgue de Delle a été construit en 1967 par Curt Schwenkedel, il est entretenu 
depuis 2020 par la Manufacture d’orgue Hubert Brayé de Mortzwiller. Au fil des années, 
un tissu associatif s’est mobilisé et a donné naissance aux Amis de  l’Orgue de Delle 
qui comptent aujourd’hui près d’une centaine d’adhérents. Soutenue par les pouvoirs 
publics du Territoire de Belfort, l’association a organisé de nombreux concerts, des 
repas conviviaux et des visites de l’instrument. L’orgue de Delle contribue aux fêtes 
patriotiques, aux journées du patrimoine, à la fête de la musique tout en poursuivant sa 
mission au service de la liturgie.

En 2006, les Amis de l’orgue de Delle et Orgalie (Fédération des orgues du Territoire 
de Belfort) ont souhaité collaborer avec le Festival international d’orgue de Masevaux 
qui avait déjà 30 ans d’existence. La proximité du Territoire de Belfort avec Masevaux 
justifiait pleinement ce partenariat, les Terrifortains représentant 30 % de la fréquentation 
du festival. Le congrès de la FFAO (Fédération francophone des Amis de l’Orgue) en 
Alsace Sud et Territoire de Belfort en 2006, les concerts de Bessoncourt, Delle, Saint-
Germain-Le-Châtelet, Boron et Giromagny ont été des événements suivis à chaque fois 
par un très nombreux public.

Le programme de ce concert anniversaire nous rappelle la vocation de l’orgue au service 
de la liturgie. Le grégorien est, selon le concile Vatican II (constitution Sacrosanctum 
concilium, 116), « le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui, dans les 
actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place ».

Arlette Steyer, Grande Dame du chant choral en Alsace, et son Chœur d’hommes 
Polycanto associés à Olivier Salandini, organiste de la cathédrale de Bourges nous 
proposent un programme orienté vers le chant grégorien. La Messe  Cum  Jubilo de 
Maurice Duruflé (1902-1986) grand organiste compositeur et défenseur du chant 
grégorien sera le point culminant de ce programme.

Anne-Marie Scherrer      Pierre Chevreau
Présidente des amis de l’orgue de Delle et   Directeur du Festival 
d’orgue vice- présidente d’Orgalie     de Masevaux 
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