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Petit aperçu de l’orgue
 
Quand nous sommes devant l’orgue, nous voyons sa façade. S’étant – au cours des siècles – toujours adapté au goût des 
époques, elle peut se présenter sous de multiples formes. Les tuyaux qu’on voit ne représentent qu’une infime partie de 
la tuyauterie, la plupart d’entre eux se trouve dans le buffet.

La console devant laquelle les organistes s’assoient dispose d’un ou de plusieurs claviers à touches, avec une étendue 
de quatre octaves à quatre octaves et demie. En-dessous se trouve le clavier du pédalier (à jouer avec les pieds) avec 
une étendue de deux octaves à deux octaves et demie. Les tirants de jeu sont d’habitude situés de part et d’autre de la 
console. Chaque tuyau ne pouvant produire qu’un seul son, on a besoin par ex. pour un clavier à 54 touches d’une rangée 
à 54 tuyaux. Cette rangée de tuyaux s’appelle un jeu.

Chaque orgue dispose d’un certain nombre de jeux. Un jeu regroupe des tuyaux de même facture qui ont le même  
timbre. Les timbres des différents jeux donnent à chaque orgue sa propre richesse sonore. Il y a des jeux qui imitent  
le son d’instruments, comme par ex. la trompette ou les flûtes, d’autres n’existent que dans l’orgue, comme par ex.  
le principal ou la mixture. L’art de la composition des jeux s’appelle la registration.

À l’intérieur de l’orgue se trouve le soufflet qui assure l’alimentation en air des tuyaux les faiant ainsi sonner. Les tuyaux, 
petits et grands, sont en métal ou en bois et posés sur des sommiers. À l’intérieur de ces sommiers se trouvent les sou-
papes de notes qui permettent l’apport d’air dans chaque tuyau, correspondant au registre tiré. La traction mécanique 
est asurée par de fines et longues pièces de bois, appelées vergettes, qui relient la console aux sommiers.

La taille des orgues peut être considérablement différente du petit orgue d’étude à un seul jeu à l’orgue monumental 
disposant pour certains de sept claviers et de plus de 200 jeux. En règle générale, un orgue dispose d’au moins deux 
claviers et d’environ 12 à 25 jeux.

Einführung in die
Orgelliteratur

Introduction into Organ Repertoire

Le répertoire pour orgue – une introduction

AUS DEN FLÖTENUHRSTÜCKEN 
From the Pieces for Musical Clock / Extrait des Pièces pour Horloge musicale

Flöten 8′, 4′, 2′ Flutes 8', 4', 2'

Flûtes 8′, 4′, 2′

Menuett = Tanz im 3/4-Takt. / Minuet = Dance in 3/4 time. / Menuet = danse à trois temps (3/4).
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D-MOLL-TONLEITER / D minor scale / Gamme de Ré mineur

cis = Leitton zur Tonika (7. Stufe erhöht)

C-sharp, C# = leading-tone to the tonic (raised 7th degree)

do dièse = sensible (VIIe degré haussé) conduisant à la tonique

PRÄLUDIUM AUS DER MISSA IN F  
Prelude from Missa in F / Prélude de la Missa en Fa Majeur

Prinzipale 8', 4', 2', Mixtur Principals 8', 4', 2', Mixture

Principaux 8', 4', 2', mixture
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Spiele dieses Stück auch mit Pedal 
statt mit der linken Hand.

Play this piece also with pedal instead of the left hand.

Jouer cette pièce également de la pédale au lieu de la main gauche.

Geläufigkeitsübung mit Tonleitern 
(achte auf die Gleichmäßigkeit  
beider Hände).

Velocity exercise with scales (take care of both hands playing evenly).

Exercice d’agilité (attention à l’égalité des deux mains).

führe fort bis …
continue until … 
continuer jusquʼà …

führe fort bis …
continue until … 
continuer jusquʼà …

Improvisiere ein kleines Präludium 
mit Skalenläufen. Beziehe beide 
Hände ein. Du kannst die Skalen 
auch auf beide Hände aufteilen 
(achte auf den Fingersatz). 
Pedal ad libitum (nach Belieben).

Improvise a little prelude with scale runs. Use both hands. You may also  
distribute the scales on both hands (with careful fingering). Pedal use ad  
libitum (as you wish).

Improviser un petit prélude avec des passages de gammes rapides, à jouer 
des deux mains. On peut aussi répartir les gammes entre les deux mains  
(attention aux doigté !). Pédale ad libitum (au gré de l’exécutant).

  = alla breve (statt der Viertelnote wird die halbe Note zur Zähleinheit)  
 alla breve or cut time (the half note becomes the basis for counting instead of the quarter note)  
 alla breve (à la blanche) : au lieu de compter en noires on compte en blanches

 = Triller (von der oberen Nebennote), auch: m    
 trill (beginning with the upper note), also written: m    
 trille (commençant par la note supérieure) aussi noté : m

In der Barockmusik beginnen die 
Triller (tr) oder Praller ( ) meist mit 
der oberen Nebennote und werden 
auf die Zählzeit gespielt.

In baroque music the trills (tr) or inverted mordents ( ) mostly begin with the 
upper neighboring note and are played on the beat.

Dans la musique baroque, les trilles (tr) ou mordants inversé ( )  
sont joués en commençant par la note supérieure et sur le temps.

 =  Mordent (Hauptnote und untere Nebennote).  
  mordent (main note and lower note).  
  Mordant (pincé) (note principale et note inférieure). 

 = Der übergebundene Pralltriller beginnt kurz nach der Zählzeit. 
  The inverted mordent with appogiatura begins slightly after the beat. 
  Le trille « lié » commence juste après le temps.

Ausführung der Ornamente (Verzierungen) / Execution of ornaments / Exécution des ornements

ORNAMENTE / Ornaments / Ornements

Spiele diese Fuge mit der rechten 
und linken Hand und mit der  
rechten Hand und Pedal.  
Du kannst es auch mit einem  
Melodieinstrument als Duo  
aufführen (z.B. Violine) und du 
spielst entweder mit der linken 
Hand oder dem Pedal. Ebenso 
kannst du es mit einem Cello  
kombinieren und du spielst die 
rechte Hand.

Play this fugue with right and left hands as well as with right hand and pedal. 
You can also perform it as a duet with a melody instrument (e. g. violin); then 
you play either with the left hand or with the pedal. You can also combine it 
with a cello, you playing the right hand.

Jouer cette fugue des deux mains, puis de la main droite et à la pédale.  
On peut également l’exécuter en duo avec un instrument mélodique (par ex. 
violon) et jouer soit de la main gauche, soit au pédalier. On peut aussi la  
combiner avec un violoncelle et jouer de la main droite.

Markiere die Fugeneinsätze und 
spiele jeweils beim Eintreten des 
Themas einen leichten Akzent  
(Betonung).

Mark the entries of the fugue theme and play a slight accent every time the 
theme enters.

Marquer les entrées du thème et accentuer légèrement chaque entrée lors  
de l’exécution.
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Fortgeschrittene  
Literaturstudien

Advanced Repertoire Studies

Études avancées du répertoire pour orgue

PRAELUDIUM G-MOLL BWV 558 
Prelude in G minor, BWV 558 / Prélude en Sol mineur BWV 558

BWV = Bach-Werke-Verzeichnis

3/2-Takt = 6 Viertel (zähle auf 6)

Organo pleno

BWV = catalogue of Bach’s works 
3/2 = 6 quarter notes (count to 6), Organo pleno

BWV (= Catalogue des œvres de Bach)  
3/2 = 6 noires (compter jusqu’à 6), Organo pleno
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FIS-MOLL-TONLEITER / F-sharp minor scale / Gamme de Fa dièse mineur

Der Quintenzirkel: Mit dem Quinten-
zirkel kannst du leicht ausrechnen, 
welche Vorzeichen eine Tonart hat. 
Ausgehend vom c1 gehst du eine 
Quinte nach oben zu den Kreuz-
tonarten: G-Dur (fis), eine weitere 
Quinte nach oben zu D-Dur (fis, 
cis) usw. Du erreichst A-Dur (fis, 
cis, gis), E-Dur (fis, cis, gis, dis) und 
H-Dur (fis, cis, gis, dis, ais).

Die jeweils parallele Moltonart ist 
drei Halbtöne tiefer: C-Dur/a-Moll, 
G-Dur/e-Moll, D-Dur/h-Moll, A-Dur/
fis-Moll, E-Dur/cis-Moll und H-Dur/
gis-Moll. Wenn du vom c1 eine 
Quinte nach unten gehst, erreichst 
du die B-Tonarten. Den Namen der 
nächsten Tonart siehst du schon 
am jeweils letzten Vorzeichen der 
vorigen Tonart: F-Dur (b), B-Dur  
(b, es), Es-Dur (b, es, as), As-Dur  
(b, es, as, des), Des-Dur (b, es, as, 
des, ges).

The circle of fifths: With the circle of fifths you can easily calculate the num-
bers of accidentals a certain key has. Starting with c' you pass into the realm 
of “sharp” keys: G major (F ), another fifth upwards leads you to D major (F , C ),  
etc. You will reach A major (F , C , G ), E major (F , C , G , D ) and B major (F ,  
C , G , D , A ). The corresponding minor keys are found three half-steps below: 
C major/A minor, G major/E minor, D major/B minor, A major/F  minor, E major/
C  minor, B major/G  minor. When you start with c' and pass downwards a fifth 
you will enter the realm of “flat” keys. Here, the accidental of the “next” key 
is always already present: F major (B ), B  major (B , E ), E  major (B , E , A ), A  
major (B , E , A , D ), D  major (B , E , A , D , G ).

Le cycle des quintes : À l’aide du cycle des quintes, il est facile de calculer le 
nombre d’altérations d’une tonalité. En partant du do3 on monte d’une quinte 
vers les tonalités diésées : Sol Majeur (fa dièse), on monte encore une quinte  
vers Ré Majeur (fa dièse, do dièse). En continuant on arrive à La Majeur (fa 
dièse, do dièse, sol dièse), Mi Majeur (fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse), 
Si Majeur (fa dièse, do dièse, sol dièse, ré dièse, la dièse). La tonalité mineur 
relative est toujours trois demi-tons en-dessous  : Do Majeur/ La mineur, Sol 
Majeur/Mi mineur, Ré Majeur/Si mineur, La Majeur/Fa dièse mineur, Mi Majeur/
Do dièse mineur, Si Majeur/Sol dièse mineur.
En descendant d’une quinte du do3 on atteint les tonalités bémolisées. On peut 
déduire le nom de la tonalité successive grâce à la dernière altération de la 
précédente  : Fa Majeur (si bémol), Si bémol Majeur (si bémol, mi bémol), Mi 
bémol Majeur (si bémol, mi bémol, la bémol), La bémol Majeur (si bémol, mi 
bémol, la bémol, ré bémol), Ré bémol Majeur (si bémol, mi bémol, la bémol,  
ré bémol, sol bémol).

ES GEHT DAHER DES TAGES SCHEIN
Kleine Partita für Orgel / Little Partita for Organ / Petite Partita pour Orgue

Thema / Theme / Thème

Taktwechsel innerhalb eines  
Stückes!

Time signature changes within one piece!

Changements de mesure à l’intérieur d’une pièce !
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Überlege dir die Phrasierung. 
Welche musikalischen Einheiten 
gehören zusammen?

Think of your own phrasing. Which musical units belong together?

Réfléchir au phrasé. Quelles unités musicales vont ensemble ?

PEDALSOLO AUS TOCCATA OP. 80/11 
Pedal Solo from Toccata, Op. 80/11 /  Solo de pédale de la Toccata op. 80/11

PEDALSOLO AUS TOCCATA OP. 69/6 
Pedal Solo from Toccata Op. 69/6 / Solo de pédale de la Toccata op. 69/6




