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]  IMPrEssIoNs  [

L’orgue est souvent assimilé à l’Église, à un répertoire musical austère et codifié, à un public  
d’une autre époque. Il a traversé les siècles, du Moyen Âge à nos jours, tantôt comme  
un simple témoin de l’histoire de la musique, tantôt comme un acteur essentiel dans le  
développement d’un style musical. En cette époque de convergences culturelles et de  
métissages artistiques, « Impressions » présente une facette inusitée de l’orgue, un voyage 
musical à la découverte d’un répertoire original, en compagnie d’autres instruments avec 
lesquels il dialogue rarement.

Aux claviers du Grand Orgue Pierre-Béique installé à la Maison symphonique de Montréal,  
je suis entouré d’André Moisan, Hélène Lemay, Frédéric Alarie et Paul Picard. Le kaléidoscope 
musical que nous proposons sur ce disque est le témoin du large spectre de nos influences 
respectives : des danses traditionnelles d’Europe de l’Est au jazz, en passant par la musique 
klezmer, l’orgue devient un instrument polyvalent rassembleur, capable de sonorités auxquelles  
on ne s’attend pas. Ses timbres riches fournissent une texture idéale pour les improvisations de 
la clarinette, du saxophone et du trombone ; sa large tessiture lui permet de rivaliser avec la 
contrebasse dans les registres graves, et il s’associe aux percussions pour compléter la section 
rythmique de ce quintette hors normes.

Jean-Willy Kunz
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]  IMPrEssIoNs  [

The organ is often associated with the church, with an austere and codified musical repertoire, 
and with an audience from another era. Over the course of centuries, from the Middle Ages to 
the present, it has sometimes been a simple bystander in the history of music, but at others a key 
agent developing musical style. Now, in today’s era of cultural convergence and artistic cross-
breeding, Impressions presents the organ in an atypical role as, accompanied by instruments 
with which it rarely associates, it embarks on a musical journey in search of original repertoire. 

As I sit at the console of the Grand Orgue Pierre-Béique installed in Maison Symphonique 
de Montréal, I am joined by André Moisan, Hélène Lemay, Frédéric Alarie, and Paul Picard.  
The musical kaleidoscope we offer you on this disc bears witness to the wide spectrum 
of our respective musical influences, from the traditional dance music of eastern Europe,  
via klezmer, to jazz. The organ becomes a versatile and unifying instrument, capable of  
unexpected sonorities. Its rich timbres provide an ideally textured background for improvisations  
on the clarinet, saxophone, and trombone. With its large range it can rival the double bass 
in the low registers, and join with the percussion to complete the rhythm section of this  
extraordinary quintet.

Jean-Willy Kunz
Translated by Sean McCutcheon
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]  JEAN-WILLY KUNZ  [

Jean-Willy Kunz est le premier organiste en résidence de l’Orchestre symphonique de Montréal 
(OSM). En plus de jouer avec l’orchestre ainsi qu’en récital, il assure le développement et la 
mise en valeur du Grand Orgue Pierre-Béique de l’OSM, installé dans la Maison symphonique  
de Montréal. Jean-Willy Kunz a étudié l’orgue avec Louis Robilliard et Mireille Lagacé, puis 
avec John Grew à l’Université McGill, où il a obtenu un doctorat. Il est lauréat de plusieurs 
concours d’orgue, dont le Concours international d’orgue du Canada, où il a remporté  
le troisième prix et le prix du public Richard-Bradshaw en 2011. En septembre 2015, Jean-Willy 
Kunz a été nommé professeur d’orgue au Conservatoire de musique de Montréal.

Jean-Willy Kunz is the first organist in residence of the Orchestre Symphonique de Montréal.  
In addition to playing both with the orchestra and in recital, he sees to the development and 
showcasing of the OSM’s Grand Orgue Pierre-Béique installed at Maison symphonique de Montréal. 
Jean-Willy Kunz studied with Louis Robilliard and Mireille Lagacé, as well as at McGill University, 
where he earned a doctorate with John Grew. He has been a prize-winner at a number of organ 
competitions, including the Canadian International Organ Competition, where in 2011 he won 
third prize and the Richard-Bradshaw Audience Prize. In September 2015, Jean-Willy Kunz was  
appointed organ professor at the Conservatoire de musique de Montréal.
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]  ANdré MoIsAN  [

Jouissant d’une réputation internationale pour sa 
maîtrise de l’instrument, sa grande musicalité et la 
clarté de son jeu, André Moisan se produit en public 
depuis 1977 comme soliste et chambriste, ainsi qu’à 
l’OSM. Considéré comme un des clarinettistes les 
plus brillants de sa génération, il a participé à une  
cinquantaine d’albums de tous genres, au Canada 
et à l’étranger. En plus de se produire sur les grandes 
scènes internationales, il a enregistré, chez ATMA, 
sept disques comme soliste, tous louangés par la 
critique internationale. André Moisan est aussi profes-
seur à l’Université de Montréal depuis 1989.

André Moisan has been performing in public since 
1977 as a soloist, a chambrist, and as a member of 
the MSO, and has won an international reputation for 
his mastery of his instrument, his great musicality, and 
the clarity of his playing. He is rated as one of the 
best clarinetists of his generation. As well as performing 
at major venues around the world, he has played on 
some 50 CDs in all genres, both in Canada and else-
where. He has recorded seven discs as soloist on the 
ATMA label, all of which have won praise from critics 
in many countries. As well, André Moisan has been 
a professor at the Université de Montréal since 1989.
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]  PAUL PIcArd  [

Percussionniste passé très jeune de la batterie à  
la percussion, Paul Picard flirte régulièrement entre  
la musique populaire, le jazz, le rock, la musique clas-
sique et les rythmes latins. Son jeu unique témoigne  
de l’expérience qu’il a acquise au fil de ses quarante 
ans de carrière en côtoyant divers collaborateurs et 
formateurs réputés. Sa grande maîtrise des styles et 
des rythmes sur des instruments de percussion variés 
lui vaut une reconnaissance internationale. 

Paul Picard switched at a very early age from the 
drum kit to percussion, and now moves regularly  
between pop, jazz, rock, classical, and Latin music.  
His playing bears witness to his extensive experience 
with a wide range of celebrated collaborators and 
mentors. His great mastery of styles and rhythms on 
a variety of percussion instruments has won him inter-
national renown. 
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]  FrédérIc ALArIE  [

Virtuose de la contrebasse de renommée interna-
tionale, Frédéric Alarie a aussi une réputation d’habile 
bâtisseur, un véritable compositeur en action qui aime 
déconstruire les échafaudages convenus du jazz 
pour en ériger de nouveaux. Son jeu fluide et sensible 
est aussi considéré parmi les plus audacieux dans le 
monde du jazz contemporain. Ayant joué avec les 
plus grands artistes de la scène internationale du jazz, 
il compte aussi à son actif, à titre de compositeur, 
neuf albums louangés par la critique internationale.

World-renowned as a virtuoso bassist, Frédéric Alarie 
is also known for his skill as a veritable composer  
in action, as a creator who likes to knock down the 
conventional scaffoldings of jazz so as to build new 
ones. His fluid and sensitive style of playing is con-
sidered to be one of the most daring in the world of 
contemporary jazz. As well as playing with many jazz 
greats, he has also won praise from critics around the 
world for the nine albums that contain his compositions. 
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]  HéLèNE LEMAY  [

Tromboniste de jazz aguerrie, Hélène Lemay se produit  
régulièrement sur la scène québécoise avec de 
nombreux artistes issus des milieux du jazz et de la  
musique populaire et classique. Également productrice  
d’événements culturels, elle s’est acquis une solide 
réputation en présentant des spectacles avec les 
plus grands artistes de la scène nationale et inter-
nationale. Bachelière en musique de l’Université de 
Sherbrooke, elle a été boursière du Conseil des arts et 
des lettres du Québec à plusieurs reprises.

A seasoned jazz trombonist, Hélène Lemay performs 
regularly in Quebec with jazz, pop, and classical  
musicians. She also produces cultural events, and has 
won a solid reputation presenting shows that feature 
some of the best-known artists on the national and 
international scene. She has a B. Mus. degree from 
the Université de Sherbrooke, and has been awarded 
several grants by the Conseil des arts et des lettres 
du Québec.
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]  GrANd orGUE PIErrE-BéIqUE  [

L’orgue de la Maison symphonique de Montréal, inauguré le 28 mai 2014, a été réalisé par la 
maison Casavant pour le compte de l’OSM qui en est le propriétaire, avec la collaboration  
des architectes Diamond Schmitt + Ædifica pour sa conception visuelle. Il s’agit d’un grand 
orgue d’orchestre, inscrit dans les registres du facteur de Saint-Hyacinthe comme opus 3900.  
Il comporte 109 registres, 83 jeux, 116 rangs et 6 489 tuyaux. Olivier Latry est l ’organiste  
émérite de l’OSM.

Il porte le nom de Grand Orgue Pierre-Béique, en hommage au fondateur et premier directeur 
général de l’OSM (de 1939 à 1970). Ce mélomane engagé et gestionnaire avisé avait pris 
la relève de dame Antonia Nantel, épouse de monsieur Athanase David, qui agissait depuis 
1934 comme secrétaire du conseil d’administration de la Société des Concerts symphoniques  
de Montréal, l ’organisme ancêtre de l’OSM. 

L’achat de cet orgue a été rendu possible par une gracieuseté de madame Jacqueline Desmarais 
qui en a assumé le coût total et a voulu ainsi perpétuer par son appellation le souvenir de 
l’irremplaçable contribution de monsieur Pierre Béique à la mission d’excellence de l’OSM.

the organ at Maison symphonique de Montréal, inaugurated on May 28, 2014, was designed 
and built on behalf of the osM by the organ builder casavant with the collaboration of architects  
diamond schmitt + Ædifica for its visual design, and is the orchestra’s property. this is a 
large organ intended for orchestral use, and is recorded in the books of the saint-hyacinthe 
builder as opus 3,900. it consists of 109 registers, 83 stops, 116 ranks and 6,489 pipes.  
olivier latry is the Mso’s organist emeritus.

the instrument bears the name Grand orgue pierre-béique, in tribute to the osM founder and 
first general manager (from 1939 to 1970). an astute administrator and a committed music 
lover, pierre béique took over from dame antonia nantel, wife of Mr. athanase david, who 
had acted, since 1934, as secretary of the board of directors of the société des concerts 
symphoniques de Montréal, the forerunner of the osM. 

purchase of this organ was made possible, courtesy of Mrs. Jacqueline desmarais, who  
assumed the total cost and, in so doing, wished to keep alive the memory of the lasting  
contribution made by Mr. pierre béique to the osM’s mission of excellence.



L’élaboration d’un orgue de salle de concert diffère du travail de facture d’orgue plus  
traditionnelle que l’on trouve dans les lieux de culte. L’instrument doit répondre à des exigences  
spécifiques pour se fondre avec l’orchestre.

Le succès d’un orgue ne se résume pas à ses seules qualités sonores. L’orgue est une machine 
complexe qui doit offrir précision et souplesse à la démarche artistique du musicien. Le facteur  
d’orgue, par différents calculs, privilégiera des techniques qui permettront à la machine de 
servir efficacement et discrètement l’harmonie donnée aux tuyaux.

Par leur imposante taille, les orgues permettent des compositions visuelles uniques et  
spectaculaires qui deviennent identitaires d’un auditorium ou d’une salle de concert, une sorte 
de signature du lieu. C’est le cas du Grand Orgue Pierre-Béique à la Maison symphonique  
de Montréal.

creating a concert-hall organ is different from the work that goes into the more traditional 
organs found in places of worship. the instrument must respond to specific requirements in 
order to blend in with the orchestra.

the success of an organ is not confined to the quality of its sound. the organ is a complex 
machine, one that must offer precision and flexibility to the musician’s artistic approach. the 
organ builder, through various calculations, will favor techniques that allow the machine  
to serve efficiently and discreetly the music sent to the pipes.

through their imposing size, organs allow for spectacular and unique visual compositions inex-
tricable linked with an auditorium or a concert hall – they become a venue’s signature, as 
it were. Which is the case with the Grand orgue pierre-béique at Maison symphonique de 
Montréal.
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]  LEs JEUx  [

Le Grand Orgue Pierre-Béique est un instrument d’esthétique française de 83 jeux et  
6 489 tuyaux, répartis sur quatre claviers et pédalier.

Grand OrGue

Montre 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4
Flûte  4
Quinte 2 2/3
Doublette 2
Cornet V 8
Grand Plein Jeu   III-V   
Fourniture  IV-V 
Cymbale  III
Bombarde 16
Trompette 8

POsitif Expressif

Quintaton 16
Principal 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Prestant 4
Flûte à cheminée 4
Nazard 2 2/3   
Doublette 2
Tierce 1 3/5    
Larigot 1 1/3   
Plein Jeu IV 
Cymbale IV 
Basson 16
Trompette 8
Cromorne 8
Clairon 4
Trémolo

Pédale

Montre 32
Soubasse * 32
Contrebasse 16
Montre 16
Montre – Gd Orgue 16
Soubasse 16
Bourdon * 16
Grande Quinte * 10 2/3  
Octave 8
Violoncelle * 8
Flûte * 8
Bourdon 8
Grande Tierce * 6 2/5
Quinte * 5 1/3
Grande Septième * 4 4/7
Octave 4
Flûte * 4
Contre-Bombarde 32
Bombarde 16
Basson 16
Clarinette * 16
Trompette 8
Clairon 4

* Expressif, extension  
 du Grand Chœur 
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Grand Chœur Expressif

Bourdon * 16
Diapason ** 8
Violon 8
Voix céleste 8
Bourdon 8
Grand Nazard * 5 1/3  
Octave ** 4
Violon * 4
Flûte ouverte * 4
Grande Tierce * 3 1/5    
Nazard * 2 2/3   
Septième * 2 2/7   
Quarte de Nazard * 2
Tierce 1 3/5    
Piccolo  1
Mixture ** III-V
Clarinette * 8
Trémolo
Cor français ** 8
Trombone 16
Trompette harmonique 8
Clairon harmonique 4
Cloches

* Extension vers le grave  
 pour jeux expressifs à la Pédale

** Jeux haute pression,  
 en boîte expressive séparée

réCit Expressif

Bourdon doux 16
Diapason 8
Cor de nuit 8
Voix éolienne 8
Flûte traversière 8
Viole de Gambe 8
Voix céleste 8
Octave  4
Flûte octaviante 4
Nazard harmonique 2 
2/3
Octavin 2
Cornet V 8
Fourniture  III
Cymbale  III
Bombarde 16
Trompette harmonique 8
Hautbois 8
Voix humaine 8
Clairon harmonique 4
Trémolo

Chamades Division flottante +

Dessus de Bombarde 16
Basse de Trompette 8
Dessus de Trompette 8
2e Trompette – du 16’ 8
3e Trompette – du 4’ 8
Basse de Clairon 4
Dessus de Clairon  4

+ En double division flottante à 
toutes les divisions
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]  PoUr MIEUx s’Y rETroUvEr  [

Grand orgue | plan sonore principal de l’orgue. Il correspond au premier clavier qui porte 
le même nom.  

Jeux | rangée d’un certain nombre de tuyaux de la même espèce, d’un même registre, 
chaque jeu correspondant à un tirant de registre. On considère que l’orgue est petit quand 
il dispose de moins de 15 jeux et grand lorsqu’il en possède plus de 50, comme c’est le cas 
du Grand Orgue Pierre-Béique.

On retrouve ici deux types de jeux. Ceux dits « à bouche », qui fonctionnent comme une 
flûte à bec, l’air sous pression s’échappant par une fente ( la lumière, juste devant une pièce 
effilée, le « biseau » ) qui va se briser contre la lèvre supérieure. Plus le tuyau est long, plus la 
vibration sera lente et le son produit grave. Les jeux de fond regroupent les jeux à bouche qui 
donnent la base sonore de l’orgue.

Ceux dits « à anches » fonctionnent plutôt comme une clarinette. L’air comprimé fait vibrer 
une languette placée contre une rigole, l’« anche ». La qualité du son dépend de la rigidité 
et de la forme et tournure de la languette. Le reste du tuyau sert de résonateur et la taille en 
détermine la hauteur du son et le timbre. Le timbre ( sa richesse en harmoniques ) dépend de la 
nature et de la forme de l’anche, tout autant que de la forme et de la longueur du tuyau.
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Pédale | tous les jeux correspondant au pédalier.  
Il faut distinguer le pédalier qui sert à jouer les 
jeux de pédale des pédales d’expression, ces 
pédales à bascule situées devant et au-dessus 
du pédalier que l’on manipule avec le pied pour 
ouvrir ou fermer les jalousies des boîtes expressives  
( trois pédales contrôlant quatre expressions 
dans le Grand Orgue Pierre-Béique ) pour jouer 
plus ou moins fort.

Pied | unité théorique, qui se calcule différem-
ment par les facteurs d’instrument. Un pied 
acoustique vaut 324 millimètres. Un tuyau d’un 
pied doit donner un do 523,251 Hz. À la suite de 
leur nom, les noms des jeux sont généralement 
assortis d’un chiffre (8’, 16’, 32’, etc.), car tous les 
jeux ne sonnent pas à la même hauteur. 

Dans les jeux à bouche, la longueur du tuyau et 
la hauteur de la note sont directement liées. On 
a donc pris l ’habitude d’associer la longueur du 
tuyau et la tessiture du son produit, en prenant 
pour référence un jeu à bouche ouvert. Pour  
réaliser la note la plus grave (do) d’un tel jeu au 
diapason, il faut un tuyau de 8 pieds de long. 
À l’octave grave, le tuyau sera de 16-pieds, à 
l’octave aigu de 4-pieds. Quand on a construit 
un tuyau d’orgue qui émet une note donnée, on 
doit diviser sa longueur par deux si l’on veut obtenir  
la même note une octave plus haut.  
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Positif | désigne dans l’orgue classique le buffet d’orgue plus petit, placé devant le grand 
buffet, ainsi que le clavier correspondant à ce plan sonore. Dans l’orgue Pierre Béique, cette  
division est placée dans le soubassement de l’orgue, est sous expression et se joue du  
deuxième clavier. 

récit | plan sonore sous expression qui se joue du troisième clavier. Ses jeux traditionnellement  
sont utilisés pour chanter en soliste, et son ensemble sonore constitue la base de l’orgue 
symphonique.

registre | pièce mobile du sommier permettant à l’air de pénétrer dans un jeu de tuyaux, 
qui se trouve dans la partie supérieure du sommier. Par extension, désigne les contrôles à la 
console qui activent les dits-registres.

sommier | généralement composé, de bas en haut, d’une laye ( réserve d’air ), d’un châssis 
( qui correspond aux notes du clavier ), de la table ( sur laquelle coulissent les registres ) et de 
chapes qui reçoivent les pieds des tuyaux.

Traction | ensemble des éléments reliant les touches du clavier aux soupapes. Elle peut 
être mécanique, électromagnétique, pneumatique et électropneumatique. Le Grand Orgue 
Pierre-Béique est un instrument à traction mécanique et est doté d’une seconde action 
électropneumatique. Cette seconde action est indépendante de la première et permet 
de jouer l’orgue à partir d’une seconde console mobile et électrique qui est localisée sur 
scène. L’action électropneumatique est beaucoup plus nerveuse que les électro-aimants 
( « pull-down magnets » ) largement utilisés en facture d’orgue. Dans la console mécanique, 
l’assistance électrique est actionnée par des capteurs à effet Hall. Ces capteurs peuvent être 
programmés différemment pour l’ouverture et la fermeture des soupapes. Ainsi, il est possible 
d’asservir le système électropneumatique à la mécanique, assurant une entrée prompte, une 
répétition nerveuse, et surtout un relâché synchronisé à la mécanique.  
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]  dIsPosITIoN dEs coMPosANTEs INTErNEs  [
La disposition de l’instrument est guidée par la composition des jeux, et par la géométrie de 
la chambre d’orgue et de la salle, pour que la tuyauterie soit disposée de façon à ce que 
l’architecture sonore puisse être rendue de la façon la plus convaincante qui soit.

Le Positif expressif est disposé de part et d’autre de la console mécanique. Il sera utile pour 
l’accompagnement des chœurs, et sa définition harmonique le rendra apte à bien servir un 
répertoire qui exigera finesse et articulation. 

Au-dessus de la console, sur un même niveau, se trouvent le Grand Orgue à l’avant, le Grand 
Chœur à l’arrière, et les jeux de Pédale répartis de chaque côté. Cet ensemble sera privilégié 
pour les dialogues avec grand orchestre.  

Enfin, au niveau le plus élevé se trouvent la division Récit, et les jeux haute-pression du Grand 
Chœur. Cet emplacement favorise une excellente projection. Les volets de ces divisions  
expressives sont disposés horizontalement, pour permettre une projection sonore vers l’orchestre. 

La position de l’orgue dans la salle offre une situation idéale pour la projection tonale.  
Le volume important du grand orgue a été considéré dans l’étude acoustique de la salle, et 
certaines décisions ont été prises à la fois pour les besoins acoustiques et pour la projection 
sonore. Ainsi, Artec, responsable des questions acoustiques, a accepté que des ouvertures 
soient pratiquées dans le balcon pour permettre la projection de la division du Positif, tout en 
en conservant la majeure partie, incluant la section où se trouve la console mécanique, pour 
la projection des chœurs et de l’orchestre. 

Trois souffleries de capacité impressionnante sont installées dans une pièce insonorisée et située 
à l’extérieur de l’enceinte acoustique de la Maison symphonique. L’alimentation en vent est 
réalisée uniquement par de grands et généreux réservoirs, de manière à ce que le vent 
soit souple et que l’émission sonore des différents mélanges de jeux chante comme il est 
souhaité, sans pour autant être affectée de « houppements ». Les consoles sont équipées  
de systèmes de contrôle électronique à la fine pointe de la technologie. En effet, il est possible 
de programmer certaines fonctions sur une tablette iPad, pour ensuite les communiquer aux 
consoles par un système sans-fil (WI-FI). Le Grand Orgue Pierre-Béique devient donc ainsi 
véritablement un orgue pour le XXIe siècle, qui saura s’adapter aux prochaines avancées 
technologiques.

 



]  THE sToPs  [
The Grand Orgue Pierre-Béique is an instrument in the French style with 83 stops and 6,489 
pipes, spread out over four manuals (keyboards) and pedalboard.

Great OrGan

Diapason 16
Diapason 8
Bourdon 8
Harmonic flute                8
Principal 4
Flute 4
Quint 22/3
Super octave 2
Cornet V 8
Grand Plein Jeu III-V
Fourniture IV-V 
Cymbal III
Bombarde 16
Trumpet 8

ChOir OrGan Swell

Quintaton 16
Principal 8
Bourdon 8
Harmonic flute 8
Prestant 4
Chimney flute 4
Nazard 2 2/3   
Doublette 2
Tierce 1 3/5    
Larigot 1 1/3   
Plein Jeu IV 
Cymbal IV 
Bassoon 16
Trumpet 8
Cromorne 8
Clarion 4
Tremolo

PedalbOard

Montre 32
Sub bass * 32
Double bass 16
Montre 16
Montre – Great Organ 16
Sub bass 16
Bourdon * 16
Grande Quinte * 10 
2/3  
Octave 8
Cello * 8
Flute * 8
Bourdon 8
Grande Tierce * 6 2/5
Quinte * 5 1/3
Grande Septième * 4 4/7
Octave 4
Flute * 4
Contre-Bombarde 32
Bombarde 16
Bassoon 16
Clarinet * 16
Trumpet 8
Clarion 4

* Swell, extension of the Choir 
Organ 
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ChOir OrGan Swell

Bourdon * 16
Diapason ** 8
Violin 8
Vox celeste 8
Bourdon 8
Grand Nazard * 51/3  
Octave ** 4
Violin * 4
Open flute * 4
Grande Tierce * 3 1/5    
Nazard * 2 2/3   
Septième * 2 2/7   
Quarte de Nazard * 2
Tierce 1 3/5    
Piccolo 1
Mixture ** III-V
Clarinet * 8
Tremolo
French horn ** 8
Trombone 16
Harmonic trumpet 8
Harmonic clarion 4
Bells

* Lower extension for pedal  
 swell stops

** High-pressure stops,  
 in a separate swell box

swell OrGan Swell

Soft bourdon 16
Diapason 8
Night horn 8
Aeolian voice 8
Flute 8
Viola da Gamba 8
Vox celeste 8
Octave 4
Flûte octaviante 4
Nazard harmonique 2 2/3
Octavin 2
Cornet V 8
Fourniture III
Cymbal III
Bombarde 16
Harmonic trumpet 8
Oboe 8
Vox humana 8Har
Harmonic clarion 4
Tremolo

Chamades Floating division +

Dessus de Bombarde 16
Basse de Trompette 8
Dessus de Trompette 8
2nd Trumpet – 16’ pipe 8
3rd Trumpet – 4’ pipe 8
Basse de Clairon 4
Dessus de Clairon  4

+ In double floating division  
 in all divisions

] 27 [



]  FINdING YoUr WAY AroUNd  [

Great organ | primary sound generator of the organ. It corresponds to the first manual, which 
bears the same name.

stops | set of a certain number of pipes of the same register, each stop corresponding to 
a stop rod. An organ is considered small when it has fewer than 15 stops and large when it  
possesses more than 50, as is the case with the Grand Orgue Pierre-Béique.

There are two types of stops here. There are those called flue stops, which function like a 
recorder, the air under pressure from the flue, or windway, being driven over an open window 
to break against a sharp lip. The longer the pipe, the slower will the vibration be and the lower 
the sound produced. The foundation voices that provide the organ’s sound base lie in the 
flue stops.

Those called reed stops function rather like a clarinet. Compressed air is directed against a 
curved piece of brass – the “reed” – causing it to vibrate. The quality of the sound depends on 
the rigidity and on the shape of the reed. The rest of the pipe serves as a resonator, and the 
size determines the pitch of its sound and the timbre. The timbre (what distinguishes one musical 
sound from another) depends on the nature and shape of the reed as much as it does on the 
shape and length of the pipe.
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Pedal | all the stops corresponding to the 
pedalboard. The pedals that are used for play-
ing the pedalboard stops must be distinguished 
from the swell pedals, those balanced pedals  
located above the pedalboard that are  
manipulated by foot to open or close the blinds 
of the swell boxes (three pedals controlling four 
boxes in the Grand Orgue Pierre-Béique) in order 
to play louder or softer.

foot | a theoretical unit, calculated differently 
by instrument makers. An acoustic foot is equal 
to 324 millimeters. A one-foot pipe must provide 
a 523.251-Hz C5. Following their name, stops 
are normally accompanied by a figure (8’, 16’, 
32’, etc.), since all stops do not sound at the 
same pitch.

In flue stops, the length of the pipe and  
the pitch of the note are directly connected. 
The practice therefore exists of associating the 
length of the pipe with the range of its product.  
To produce a low C, an 8-foot-long pipe is needed. 
One octave lower, the pipe will be 16 feet, an 
octave higher, 4 feet. When an organ pipe has 
been built that emits a certain note, its length 
must be divided in two if the same note is desired 
an octave higher.
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Choir organ | in the classical organ designates the smallest organ chest, placed before  
the great chest, as well as the manual corresponding to this sound production. In the Pierre 
Béique organ, this division is placed in the bass of the organ, is under swell and is played on 
the second manual.

swell organ | sound production under swell played on the third manual. Its stops are traditionally 
used when the organ assumes a solo role, and its sound ensemble constitutes the basis of the 
symphonic organ.

slider | moveable part of the wind chest allowing the air to penetrate pipes, which are 
located above the wind chest. By extension, designates the controls on the console that 
activate the registers.

sound production | air from a reservoir passes through a wind trunk to a wind chest on which 
racks of pipes are positioned.

action | ensemble of the elements linking the manual keys to the valves. It can be mechanical,  
electromagnetic, pneumatic or electropneumatic. The Grand Orgue Pierre-Béique is a  
mechanical-action instrument with electropneumatic assistance. This second action is  
independent of the first and makes it possible for the organ to be played from a second 
moveable and electric console located on stage. The electropneumatic action is much more 
responsive than the pull-down magnets largely used in organ building. In the mechanical 
console, the electronic assistance is activated by Hall effect sensors. These sensors can be 
programmed differently for the opening and closing of valves. Thus it is possible to subordinate 
the electropneumatic system to the mechanical one, ensuring prompt entry, responsive repetition, 
and above all a stoppage of sound synchronized with the mechanical system.
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]  dIsPosITIoN oF THE INTErNAL coMPoNENTs  [
The disposition is guided by the composition of the stops, and by the geometry of the organ 
chamber and of the hall, so that the pipework is laid out in such a fashion that the sound 
architecture can be conveyed in the most convincing manner possible.

The swell positif is arranged on both sides of the mechanical console. It will be useful in  
accompanying choirs, and its harmonic definition means it will be well suited to a repertoire 
that demands delicacy and articulation.

Over the console, at the same level are found the Great Organ in front and the Choir Organ 
in back, with pedals on each side. This ensemble will be put to use for dialogues with full 
orchestra.

Finally, at the highest level are found the Swell Organ and the high-pressure stops of the Choir Organ. 
This positioning promotes excellent projection. The components of these expressive divisions 
are mounted horizontally to allow for sound projection towards the orchestra.

The position of the organ in the hall offers an ideal situation for tone projection. The significant 
volume of this large organ was taken into account in acoustic studies for the hall, and certain 
decisions were made at one and the same time for acoustical needs and for sound projection. 
Hence, Artec, responsible for acoustical matters, agreed that openings be created in the balcony  
to allow projection of the division of the positif, while preserving the greater part, including the 
section where the mechanical console is located, for the projection of the choruses and the 
orchestra.

Three blowers of impressive capability are installed in a soundproofed room and located outside 
the acoustical confines of Maison symphonique. The wind feed is carried out solely by generous 
reservoirs, in such a way that the feed is flexible and that the sound emission from the various 
blends of stops produces the desired outcome, without for all that being affected by inequalities  
in the sound produced. The consoles are equipped with electronic-control systems at the cutting 
edge of technology. Indeed, it is possible to program certain functions on an iPad tablet and 
then communicate them to the consoles through a wireless system. The Grand Orgue Pierre-
Béique thus truly becomes an organ for the twenty-first century, and will be able to adapt to 
technological advances that lie ahead.
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