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RÉCITAL D’ORGUE
Thomas Kientz, orgue

Maurice Duruflé (1902 - 1986),
Fugue sur le thème du Carillon des
heures de la cathédrale de Soissons,
op. 12 (1962)
Thomas Kientz (1991),
Improvisation
Olivier Messiaen (1908 - 1992),
Chants d’oiseaux, extrait du Livre
d’Orgue, n°4 (1951)
Thomas Kientz (1991),
Miniature III, Tierce en taille ;
Miniature IV, Sfumato (2020)
Olivier Messiaen (1908 - 1992),
Le Banquet Céleste (1928)
Thomas Kientz (1991),
Miniature V, Solo ; Miniature VI,
Sinusoïde (2020)
Olivier Messiaen (1908 - 1992),
Dieu parmi nous, extrait de La
Nativité, n°9 (1935-1936)

RÉCITAL D’ORGUE
Passionné par la création sous toutes ses formes et par le timbre, Thomas Kientz ne
déroge pas à la règle et s’inscrit dans la grande tradition des organistes-compositeursimprovisateurs. Ces trois facettes s’entrelacent au fil du programme, qui s’ouvre par la
Fugue sur le thème du Carillon de la cathédrale de Soissons de Maurice Duruflé, grand maître
de l’orgue et contemporain de Messiaen, qui tout comme lui a étudié la composition avec
Paul Dukas au Conservatoire de Paris.
Les improvisations et compositions de Thomas Kientz, en contrepoint des œuvres de
Messiaen, donnent un aperçu de l’étendue des talents du jeune lauréat 2019 du Concours
International Olivier Messiaen, concours initialement dédié au piano et recréé sous la forme
d’un concours d’interprétation à l’orgue en hommage à cet instrument si présent et si
particulier dans l’œuvre de Messiaen.
Thomas Kientz présente ainsi son cycle de Miniatures : « Ces miniatures sont un cheminement
musical où chacune d’entre elles évolue à partir de sa matrice originelle. Elles sont en d’autres
termes une monade, une unité parfaite, qui est le principe générateur absolu et indissociable de
chaque miniature. Elles font face à leur psychologie, conférant à l’écoute un caractère singulier
et évocateur. Elles peuvent être interprétées sur un grand-orgue symphonique ou un instrument
plus modeste offrant dans la mesure du possible les couleurs proposées. »
Formé auprès de Marcel Dupré et titulaire du grand orgue de la Trinité dès 1931 (poste
qu’il occupera toute sa vie), Olivier Messiaen marque profondément l’œuvre pour orgue du
XXe siècle dont il renouvelle singulièrement l’écriture et la couleur. Si Le Banquet céleste,
sa première œuvre pour orgue publiée, reste selon lui « très charmante, tendre, douce et
printanière », le renouveau de l’écriture pour orgue intervient à partir de La Nativité du
Seigneur, qui « avec ses rythmes hindous constituait tout de même un grand changement dans
la musique d’orgue à une époque où Franck représentait le summum du modernisme ».
Les œuvres pour orgue de Messiaen ne sont pas spécifiquement destinées au culte mais
portent toutes la marque de l’expression de la spiritualité du compositeur et du grand
mystère de la foi. À propos de l’accueil réservé à une œuvre aussi singulière que son Livre
d’Orgue, Messiaen affirmait : « Les vérités que j’exprime, les Vérités de la Foi, sont terribles ; ce
sont des contes de fées, tour à tour mystérieux, déchirants, glorieux, quelques fois terrifiants,
reposant toujours sur une Réalité lumineuse et immuable. » Le Livre pour Orgue, composé en
1951, représente un sommet dans son écriture pour orgue. Les Chants d’oiseaux, quatrième
pièce du Livre dédiée au temps pascal, sont ceux du merle noir, du rouge-gorge, de la grive
musicienne et du rossignol, principalement recueillis en forêt de Saint-Germain-en-Laye.

Thomas Kientz, orgue
Né en 1991, Thomas Kientz commence ses études musicales au CRR de Strasbourg en
piano (Michel Benhaïem) et orgue (Daniel Maurer), puis se perfectionne à Paris auprès de
Vincent Warnier et obtient un premier prix d’improvisation au CRR de Saint Maur-desFossés (Pierre Pincemaille). Il poursuit ses études au Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris (Olivier Latry, Michel Bouvard, Thierry Escaich, Philippe
Lefebvre, Yves Henry, Pierre Pincemaille, László Fassang, Isabelle Duha, Alain Mabit) et y
obtient notamment un master d’improvisation à l’orgue. Par ailleurs, il obtient un master
d’interprétation à l’orgue à l’Institut supérieur de musique de Namur (Benoît Mernier). Il a
remporté plusieurs prix, notamment le premier prix du Concours international de SaintMaurice (Suisse) en 2015 et le second prix du Concours international Olivier Messiaen en
2019. Thomas Kientz est organiste titulaire des orgues de l’Abbaye de Saint-Maurice et
enseigne l’improvisation à l’orgue à la Haute Ecole de Musique de Lausanne.
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