Hommage à Adrien ROUGIER
De la rencontre en 2001, d’Anne ROUGIER, petite fille d’Adrien ROUGIER, et de Ludovic
BAUDOT, organiste ciotaden est né la volonté de retrouver les œuvres de ce célèbre
Organiste lyonnais, compositeur décédé en 1984 et de lui faire rendre un premier hommage
par ses élèves à La Ciotat, en l’église Notre Dame de L’Assomption. « L’œuvre d’orgue »
d’Adrien ROUGIER vient d’être publiée par les éditions Rubin, et la recherche se poursuit
pour ses compositions pour orchestre.
Professeur d'orgue au Conservatoire National de Région de Lyon, Adrien ROUGIER a formé
de grands organistes comme Georges ALOY, Patrice CAIRE, Maurice CLERC, Paul
COUEFFË, Georges GUILLARD, Jean-Pierre MILLIOUD, Jean-Luc SALIQUE…
Nous entendrons en l'église Notre-Dame-de-l'Assopmption à LA CIOTAT, le dimanche 10
août à 18 heures,our cet hommage, le premier, à Adrien ROUGIER, orgue, piano et chant :




Georges ALOY, organiste titulaire honoraire du Grand Orgue de la basilique Notre
Dame de Fourvière à Lyon.
o

Élégie lamento en mi mineur

o

Toccata et fugue en sol mineur

o

Élévation en Ré bémol majeur

o

Interlude en ut mineur

Georges GUILLARD, organiste titulaire du Grand Orgue de Notre Dame des Blancs
Manteaux à Paris.
o



3 poèmes d’Albert Samain avec Pascale ROCQUEMONT, mezzo soprano

Jean-Luc SALIQUE, organiste, professeur d'orgue au Conservatoire Régional de
Région de Saint Etienne.
o

Modéré et lent en Mi majeur

o

Arabesque en Fa majeur

o

3 petites pièces récemment retrouvées

En final le compositeur qu’Adrien ROUGIER a le plus admiré, interprété, et sur lequel
il a écrit des livres : Jean Sébastien BACH et, aussi, César FRANCK, et...
Ludovic BAUDOT, organiste ciotaden, qui a, avec Anne Rougier, eu l’idée de cette
hommage, nous interprète une œuvre de Louis VIERNE, dont Adrien ROUGIER fut l’élève.
Louis VIERNE, organiste de Notre Dame de Paris qui est mort aux claviers de son orgue lors
de son 750e concert à Notre-Dame de Paris d'une embolie cardiaque, juste après avoir
interprété sa Stèle pour un Enfant Défunt.
Jean-Luc SALIQUE
o
o

Prélude et Fugue en ut mineur BWV 546 J.S. BACH
1er Choral de César FRANCK

