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INTRODUCTION 

Max Reger (1873-1916) est l'un des principaux compositeurs allemands du début 
èmedu XX  siècle. Il est né à Brand, en Bavière, le 19 mars 1873. De santé fragile, il 

tombe malade lors de son service militaire et retourne chez ses parents, à 
Weiden, en 1898. Débute alors une période de fécondité musicale d'une rare 
intensité, trois années durant lesquelles il compose une grande partie de ses 
œuvres pour orgue et pas moins d'un tiers de son catalogue. Ceci jusqu'à son 
installation avec sa famille à Munich en 1901, où il espère trouver une plus 
grande reconnaissance musicale. Les excès et le surmenage sont les causes de sa 
mort survenue en mai 1916 des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 43 ans. Elle 
interrompt brutalement son élan créateur. Reger nous lègue un vaste catalogue 
comptant 146 opus et totalisant un millier d'œuvres, ainsi qu'un grand nombre 
d'œuvres sans numéro d'opus. Il y explore tous les genres musicaux à l'exception 
de l'opéra, à l'instar de Bach. Sa musique d'orgue, pour laquelle il est 
particulièrement connu, figure parmi les pièces maîtresses de sa production. 
Bien qu'elle soit imposante – Reger est l'un des compositeurs les plus féconds 
pour cet instrument – elle représente moins d'un tiers de son catalogue, soit une 
trentaine d'opus.
Le langage musical de Reger se situe aux frontières de la musique tonale et 
atonale, tout en restant profondément ancré dans la tradition germanique, dans 
la continuité d'un Bach ou d'un Wagner – ce qui a pu lui valoir parfois une 
réputation injustifiée de conservateur. 



 LES ŒUVRES 
CONTRASTES, INTÉRIORITÉ ET VÉHÉMENCE 

Durant les trois années passées à Weiden, Reger est littéralement pris d'une 
frénésie compositionnelle puisqu'il y compose un nombre colossal d'œuvres. Son 
langage de compositeur, au moins pour l'orgue, arrive rapidement à maturité. 
Ainsi, quel cheminement constatons-nous entre la première Sonate pour orgue 
opus 33, écrite en 1899, et la deuxième Sonate opus 60 probablement déjà en 
germe alors qu'il s'apprêtait à quitter Weiden en 1901 ! Alors que la première 
sonate comporte encore quelques maladresses de jeunesse, la seconde Sonate est 
un véritable chef d'œuvre, passionnée, remplie de symbolique et de références au 
passé tout en restant relativement innovante dans son approche. 

Dans la Première Sonate opus 33 (1898), Reger qui déclarait, peu de temps 
avant, que Bach était le commencement et la fin de toute musique, décide de 
s'éloigner d'un univers relativement néoclassique pour explorer les possibilités 
du langage romantique. Cette sonate, même si elle porte fortement le « style 
Reger », se démarque de ses premières œuvres sérieuses composées la même 
année – débutant à l'orgue par la composition de la première fantaisie de choral 
Ein feste Burg ist unser Gott opus 27. Les deux premiers mouvements sont 
indissociables par leur structure cyclique et marquent une rupture avec le relatif 
classicisme des premières œuvres. Pourtant, le compositeur persiste dans la 
tradition germanique en composant une passacaille. Elle porte l'ombre de Bach, 
même si le genre fait partie de l'école germanique sans discontinuer depuis 

ème èmeBuxtehude au début du XVII  siècle et tout au long du XIX  siècle. À la 
demande de Karl Straube, Reger la rallonge de cinq variations. 

La seconde Sonate opus 60 (1901) fait partie des œuvres majeures du 



compositeur et marque une évolution de son langage jusqu'ici plutôt 
postromantique (à l'exception de la redoutable Fantaisie et Fugue « symphonique »), 
vers l'expressionnisme allemand, avec un soupçon d'impressionnisme dans 
l'Introduction et Fugue. L'écriture est virtuose, fluide, plus concise, plus 
expressive, plus maîtrisée que la première sonate. L'œuvre est pleine de 
symbolisme voire exégétique. Le second mouvement Invocation est explicitement 
un appel au Christ. Ce mouvement était très apprécié des organistes allemands 
dans les années 1900, et a été joué en concert un nombre incalculable de fois du 
vivant du compositeur. La cadence finale du premier mouvement est peut-être 
une des plus impressionnantes écrites pour l'orgue. Dans ce premier 
mouvement, paradoxalement intitulé Improvisation alors que sa structure est 
d'une redoutable précision et complexité architecturale, Reger exploite toutes 
ses influences, notamment celle de Bach. On note plusieurs citations explicites 
dont le Prélude et Fugue en la mineur BWV 543. Reger s'intéresse beaucoup à la 
musique de son époque et notamment la musique française. Il fut le premier chef 
d'orchestre allemand à diriger la musique de Debussy. Cette influence se fait 
déjà sentir dans les Douze pièces opus 59 et est encore plus présente dans la 
première partie du troisième mouvement de cette sonate, Introduction und Fuge. 
Le sujet de la fugue qui conclut l'opus est bâti sur le développement central du 
premier mouvement de la sonate.

C'est certainement le rapport de proportions avec d'imposants préludes ou 
fantaisies et fugues qui a poussé Reger à intituler le recueil Cinq préludes et 
fugues d’exécution facile opus 56. Dans les faits, ces préludes et fugues sont 
similaires en durée (environ 10 minutes) et en difficulté à la plupart des préludes 
et fugues de Bach. Ces œuvres sont tout à fait intéressantes pour une approche 
de la musique de Reger par leur qualité, leur format et leur niveau technique qui 
les rendent en général accessibles à un plus grand nombre de musiciens que les 



grandes fantaisies de chorals et les grandes fantaisies et fugues – hormis la 
terrible Fugue en ré mineur.
Certaines pages de ces préludes et fugues sont particulièrement inspirées, à 
l'instar du second dont nous apprécions la vivacité d'écriture, du troisième – 
probablement le plus beau du recueil – ainsi que la dernière fugue au contrepoint 
particulièrement élaboré et tourmenté. 
 
Les 52 chorals opus 67 sont regroupés en trois livraisons. Avec le dernier volet de 
cet opus figurant dans ce volume, Heft 3, nous atteignons l'intégralité des cycles 
de préludes de chorals entamés par l'opus 135a au début de cette intégrale. 
Reger a conçu ce recueil de chorals dits « faciles » (il comporte toutefois un 
certain nombre de chorals redoutables sur le plan technique) pour un usage 
avant tout pratique. Il est vrai que leur mise en œuvre est d'une certaine 
simplicité à trouver plutôt dans le style d'écriture : le choral est toujours 
clairement reconnaissable, de sorte qu'il puisse être repris facilement par une 
assemblée lors du culte. 

PROBLÉMATIQUES D'INTERPRÉTATION

Les œuvres d'orgue de Reger comportent un certain nombre de constantes dans 
les problématiques d'interprétation. Elles posent de grandes difficultés 
techniques et musicales : questionnements dans le texte liés aux erreurs ou 
incertitudes d'édition, différences entre plusieurs manuscrits d'une même 
œuvre ; problématiques liées aux indications de phrasés, de tempi et de 
dynamique qui sont très abondantes, parfois imprécises, parfois trop précises, ou 
relatives à un contexte qu'il faut comprendre et analyser. 
Il s'agit de rester fidèle à la tradition de l'époque. Quelques témoignages sonores 



nous permettent d'entrevoir ce que pouvait être le jeu de Reger, par ses 
interprétations notamment des chorals opus 67 ou de la fugue en sol majeur de 
l'opus 56. Il est nécessaire d'essayer de trouver une juste mesure entre un rubato 
et un jeu expressif dans le détail. Mais la clé, pour être fidèle à la musique de 
Reger, nous semble être la recherche de la grande courbe. Presque toutes les 
œuvres présentes dans ce volume répondent à ce principe : c'est le cas pour toutes 
les fugues sans exception. Certaines sont même écrites d'un trait à l'instar des 4 
premières de l'opus 56. Dans l'Invocation de l'opus 60, dès le gruppetto de pédale 
lançant l'agitato, la ligne de mire doit être l'arrivée du choral, malgré les 
ruptures apparentes… 
Ainsi, l'interprétation et les registrations doivent avoir le même objectif. Cela est 
facilité par la présence d'un combinateur, y compris dans les instruments 
anciens. Le mécanisme de la Walze (rouleau de crescendo) est parfois imprécis, 
et, s'il facilite grandement le jeu, peut rompre les progressions. Par ailleurs, un 
crescendo fixe fonctionne plus ou moins bien selon la tessiture de jeu. Nous 
préférons donc l'utilisation d'un séquenceur même si cela entraîne la 
préparation d'un grand nombre de registrations : quelques 700 sur l'ensemble de 
ce volume, dont 350 pour les préludes et fugues.  

LES ORGUES

Le choix des orgues utilisés pour ces deux disques n'échappe pas à la ligne 
directrice fixée au début de cette intégrale. 
Outre leurs qualités sonores, les orgues choisis l’ont été pour leur adéquation 
avec le répertoire interprété et l'esprit global du projet sur l'aspect 
musicologique. 
La Marienkirche de Landau in der Pfalz comporte un orgue remarquable réalisé 



par Steinmeyer en 1927 et restauré par Seifert en 2012. Les deux sonates opus 33 
et 60 y sont interprétées ici. Même sur des orgues d'époque, il est n'est pas 
toujours évident de trouver l'adéquation parfaite entre une œuvre et un 
instrument : nous avons eu beaucoup de plaisir à y interpréter la Sonate opus 60 
qui nous a semblé parler ici avec beaucoup de justesse. 

Les 5 préludes et fugues opus 56 ont étés enregistrés sur l'orgue Link de 1910 de 
l'église Saint-Paul à Ulm (Allemagne). Cet orgue a été complété deux fois, en 
1970 et 1997, et restauré en 2014 par Gaida. À cette occasion les compléments 
ont été revus ou remplacés et la partie de 1910 a été remise le plus près possible 
de sa configuration sonore originale. Pour l'enregistrement nous avons essayé 
d'utiliser l'instrument au plus près de sa configuration de 1910 en favorisant les 
jeux d'origine, avec la volonté d'être cohérent avec l'esthétique du répertoire 
interprété. 

Pour terminer le cycle des chorals, nous avons choisi un instrument dans le même 
esprit que les volumes précédents. Il se trouve à l'église de Possneck (Thuringe, 
Allemagne). Cette petite église possède un orgue relativement imposant de trois 
claviers et 52 jeux, réalisé en 1926 par Jehmlich, avec réutilisation de la 
tuyauterie antérieure (1896) et restauré par Eule en 2014. Du point de vue de la 
facture, il est typique des instruments qui équipaient nombre d'églises 
allemandes entre les années 1900-1930. 

Ainsi, nous complétons le panorama des orgues représentatifs des années 1900, 
avec les trois plus emblématiques manufactures de cette époque que sont 
Walcker, Sauer, Steinmeyer, mais aussi avec Stahlhuth, Link, Jehmlich, 
Daelstein-Haerpfer...

Jean-Baptiste Dupont



≈

LE CONTEXTE HISTORIQUE DE COMPOSITION DES ŒUVRES

Lorsqu'il débute, en février 1899, l'écriture de sa première Sonate pour orgue en 
fa dièse mineur, opus 33, Max Reger, qui vit chez ses parents à Weiden, avait déjà 
eu quelques premiers succès en tant que compositeur pour l'orgue. Karl Straube 
avait donné les créations de ses deux premières fantaisies de chorals et la Suite 
en mi mineur, opus 16 (1894-95) que Reger avait au départ conçu comme une 
sonate pour orgue. 
La composition de l'opus 33 étant quasiment achevée dès mars 1899, Reger 
soumet l'œuvre à l'avis de Karl Straube. Ce dernier demanda au compositeur de 
compléter la Passacaille de quelques variations. Le 8 avril, Reger avertit 
l'organiste Arthur Egidi de l'achèvement de l'écriture de l'œuvre : « Ne soyez pas 
surpris par le titre Sonate ; ce n'est en fait pas une œuvre de forme sonate ». 
Reger tenait à préciser que cette œuvre était différente de tout ce qu'il avait écrit 
pour l'orgue jusque-là. À Joseph Gabriel Rheinberger il parle d'« excursion 
"romantique" », s'éloignant des principes musicaux de Bach. Dès le 14 juin, 
Straube crée la sonate lors d'un congrès d'organistes à Essen, et l'œuvre fut 
publiée sept mois plus tard. 

Ce n'est que quelques temps après que Reger, installé entre-temps à Munich, 
renoue avec le genre de la Sonate pour orgue en composant de nouveau une 
œuvre en trois mouvements. La commande pour une nouvelle œuvre pour orgue 
fut passée par l'éditeur F.E.C. Leuckart. Reger se mit à l'ouvrage à la suite d'un 
récital de ses œuvres pour orgue donné à la Kaimsaal de Munich, le 9 novembre 
1901, et couronné de succès. Une des critiques du concert fut écrite par le 
successeur de Rheinberger à l'académie Royale de musique de Munich, Martin 



Krause. En réponse, Reger n'hésita pas à lui dédier la nouvelle œuvre achevée à 
la mi-décembre. La forme de la Sonate en ré mineur, opus 60, de Reger, suit 
l'exemple de la Première sonate de Philipp Wolfrum (publiée en 1900). L'opus 60 
est publié en février 1902 et la première est donnée par Hermann Dettmer 
(dédicataire de Monologe opus 63) à la cathédrale de Merseburg le 11 mai 1902. 

Bien que le numéro d'opus suggère une proximité avec la Seconde sonate, les 5 
préludes et fugues facile, opus 56, ne furent composés qu'en juin 1903. Le 
numéro d'opus s'explique par une inversion de numéro avec le Quintette avec 
piano en ut mineur qui parut sous l'opus 64. Ces préludes et fugues font partie 
des dernières œuvres de Reger publiées par la firme Jos Aibl de Munich qui a 
édité une quantité substantielle d'œuvres de Reger, tous genres confondus, de 
1899 à 1904. Reger décrivait ces pièces dans une lettre adressée à Karl Straube 
comme « un pont ouvrant le chemin vers le vrai Reger pour plus d'un organiste ».

Jürgen Schaarwächter (Max-Reger-Institut)
Traduction : Jean-Baptiste Dupon





INTRODUCTION

thMax Reger (1873-1916) was one of the foremost early 20 -century German 
thcomposers. He was born in Brand, Bavaria, on 19  March 1873. Weak in 

constitution from the start, he fell ill during his military service and returned to 
live with his parents in Weiden in 1898. Thereupon he began a fertile musical 
period of rare intensity: three years during which he composed many of his works 
for organ and no less than one third of his musical output. He moved with his 
family to Munich in 1901, hoping to find more musical recognition. An excessive 
lifestyle and overwork were the causes of his death by heart attack in May 1916 at 
the age of 43, bringing his creative élan to an abrupt close. Reger left an 
extensive catalog of works, comprising 146 opus numbers, totaling about a 
thousand pieces, and a large list of works without opus number. Like Bach, he 
explored all genres except opera. He is particularly well-known for his organ 
music. Although impressive in quantity – Reger was one of the most prolific 
composers for the instrument – it represents, with thirty opus numbers, less than 
a third of his production.
Reger is the epitome of the expressionist composer; his language is on the 
borderline between tonal and atonal music, while remaining deeply rooted in 
German tradition, in a prolongation of a Bach or Wagner – which at times was to 
earn him an unjustified reputation of being conservative.



THE WORKS
CONTRASTS, INTERIORITY, VEHEMENCE

During his three years spent in Weiden Reger was seized literally by a 
compositional frenzy, as he composed a colossal quantity of works. His language 
as a composer, at least for the organ, quickly reached maturity. What a 
progression may thus be observed between the First Sonata for organ opus 33, 
written in 1899, and the Second Sonata, conceived as he was about to leave 
Weiden in 1901! Whereas the first sonata still shows the occasional awkwardness 
of a young composer, the second is a genuine masterpiece of great emotional 
intensity, replete with symbolic traits and references to the past while remaining 
relatively innovative in its approach. 

In the First Sonata opus 33 (1898) Reger, who shortly before had asserted that 
Bach was the beginning and the end of all music, decided to distance himself 
from a relatively neoclassical universe to explore the possibilities of Romantic 
language. Hence this sonata, even if it firmly conveys the 'Reger style', stands 
apart from the first serious works composed the same year – starting, as far as the 
organ is concerned, with the first chorale fantasy Ein feste Burg ist unser Gott opus 
27. The first two movements are inextricably interrelated in their cyclical 
structure and mark a clean break with the classical contours of earlier works. Yet 
the composer carries forward the Germanic tradition by composing a 
passacaglia. It proceeds in the shadow of Bach, even though the genre had 
remained a feature of the Germanic school from Buxtehude at the beginning of 

th ththe 17  century and throughout the 19 . At Karl Straube's request Reger 
extended it with five further variations. 

The Second Sonata opus 60 (1901) is among the composer's major works and 



marks an evolution in his heretofore rather postromantic language (with the 
exception of the formidable 'symphonic' Fantasy and Fugue), tending toward a 
German expressionism with a hint of impressionism in the Introduction and 
Fugue. The writing is virtuosic, flowing, pithier, more expressive, more masterly 
than that of the first sonata. The work is full of symbolism, indeed of exegesis. 
The second movement, Invocation, is explicitly an appeal to Christ. This 
movement was highly appreciated by German organists in the early 1900s and 
was performed an incalculable number of times during the composer's lifetime. 
The final cadence of the first movement is perhaps one of the most impressive 
ever composed for organ. In this first movement, paradoxically entitled 
Improvisation whereas its structure is of awesome precision and architectural 
complexity, Reger makes the best of all his influences, particularly that of Bach. 
Several explicit citations may be noted, among them the Prelude and Fugue in a 
minor, BWV 543. Reger was highly interested in the music of his own epoch, 
particularly French music. He was the first German orchestral conductor to 
conduct the music of Debussy. This influence can already be felt in the 12 Pieces 
opus 59 and is even more present in the first part of the third movement of this 
sonata, Introduction und Fugue. The subject of the fugue that concludes the opus is 
built on the central development of the sonata's first movement.

It is certainly the dimensional relationship with towering preludes or fantasies 
and fugues that led Reger to entitle the collection Five easy Preludes and 
Fugues opus 56. Actually, these preludes and fugues are similar in playing time 
(approximately 10 minutes) and in difficulty to most of Bach's preludes and 
fugues. These works are quite interesting in terms of an approach to the music of 
Reger, as regards their quality, scope and technical demands that make them 
generally accessible – aside from the daunting fugue in d minor – to a larger 
number of musicians than the great chorale fantasies or the great fantasies and 



fugues. Certain pages of these preludes and fugues are particularly inspired, 
such as in the case of the second with a great variety of writing, the third – 
arguably the finest of the set – as well as the last fugue with its particularly 
elaborate counterpoint. 

The 52 Chorales opus 67 are grouped together into three volumes. The last set 
in this opus, Heft 3, represented in this volume, brings to a close the greater cycle 
that I initiated with opus 135a at the opening of the present complete recording. 
Reger conceived this set of chorales, designated as 'easy' (but nonetheless 
containing a certain number of technically challenging numbers), above all for 
practical use. Indeed, their elaboration is characterized by a certain simplicity 
that is to be found rather in the style of writing: the chorale is always clearly 
recognizable, so as to be easily taken up by a congregation in the course of a 
service of worship.

ISSUES OF INTERPRETATION

The works of Max Reger incorporate a certain number of consistent traits with 
regard to the problematics of interpretation. They entail considerable technical 
and musical difficulties: questions concerning the text connected with editorial 
errors or uncertainties, differences among several manuscripts of a given work. 
Further problematics relate to phrasing, tempo and dynamic markings that are 
very abundant and at times imprecise, sometimes overly precise, or else related 
to a context that needs to be understood and analyzed.
The point, then, is to remain faithful to the tradition of the era. A certain amount 
of aural and musical evidence provides us with an inkling of what Reger's own 
playing may have been like, in particular through his interpretations of the opus 



67 chorales or the G-major fugue from opus 56. The need is for an attempt to 
reach a proper middle ground between a rubato and playing that is expressive in 
the detail. But it seems to me that the key to remaining faithful to the music of 
Reger resides in seeking the grand arch. Almost all of the works represented in 
this volume answer to this principle: this is the case for all the fugues without 
exception. Some are even written in a single thrust, such as the first four of opus 
56. In the Invocation from opus 60, from the initial grupetto that launches the 
agitato, the focal point should be on the entry of the choral, notwithstanding 
ostensible breaks in the progression…
In the same way, interpretation and registrations should strive toward the same 
goal. This is facilitated by the presence of a combination action, including in the 
case of period instruments. The mechanism of the Walze (or crescendo roller) is 
sometimes imprecise and, while greatly facilitating performance, can at times 
break up the progressions. In addition, a fixed crescendo functions more or less 
well according to the tessitura being played. Hence I prefer the use of a 
sequencer, even if this entails the preparation of a great number of registrations: 
some 700 overall for this volume, 350 of them being allotted to the preludes and 
fugues.

THE ORGANS

The choice of organs used for these two discs does not diverge from the guiding 
principles determined from the outset in this complete recording.
Aside from their tonal qualities, the organs present in this recording were chosen 
by virtue of their appropriateness to the repertoire performed and the overall 
spirit of the project from the musicological standpoint.
The Marienkirche in Landau in der Pfalz houses a remarkable organ made by 



Steinmeyer in 1927 and restored by Seifert in 2012. Here the two sonatas opus 33 
and 60 are performed on it. Even on period organs, it is not always obvious how to 
reach a perfect correlation between a work and an instrument: I took great 
pleasure in performing the opus 60 sonata, which seemed to me to speak forth 
here with great integrity of tone.

The five preludes and fugues opus 56 were recorded on the 1910 Link organ in the 
church of Saint Paul in Ulm (Germany). This organ was enlarged twice, in 1970 
and in 1997, then restored in 2014 by Gaida. On this occasion the additions were 
refurbished or replaced and the portion from 1910 was brought as close as 
possible to its original tonal configuration. For the recording I attempted to use 
the organ as much as possible in its 1910 configuration, giving precedence to the 
original stops, in the spirit of being as coherent as possible with the aesthetics of 
the repertoire recorded.

To complete the cycle of chorales, I chose an instrument in the same spirit as the 
preceding volumes. It is located in the church of Pössneck (Thuringia, 
Germany). This small church possesses a relatively imposing organ of 52 stops 
built in 1926 by Jehmlich, reusing older pipework (1896), and restored by Eule in 
2014. From an organbuilding point of view, it is typical of the instruments 
supplied for German churches in the years 1900-1930. Thus I round out the 
panorama of representative organs from the 1900s, with the three most 
emblematic builders of this epoch, Walcker, Sauer and Steinmeyer, but also 
Stahlhuth, Link, Jehmlich, Daelstein-Haerpfer…

Jean-Baptiste Dupont
Translation : Kurt Lueders

≈



HISTORICAL CONTEXT OF THE COMPOSITIONS

When he started writing his first Organ Sonata, in F# minor, Op. 33, at his 
parental home in Weiden in February 1899, Reger had already gained some 
reputation as an organ composer. Karl Straube had successfully premiered not 
only the first two chorale fantasias, but also the Suite in E minor, Op. 16, of 1894-
5 which he had begun with the intention of making it an organ sonata. 
As early as March 1899 Reger was close to completing the new work, which he 
duly submitted to Karl Straube for further discussion, subsequently amending 
the concluding Passagaclia in particular. By 8 April, Reger was able to write to 
organist Arthur Egidi that the work was ready: “Don't be worried by the title of 
Sonata; it is not in the form of a sonata after all.” He was also intent on making 
clear that it was different from anything else he had written for the organ: 
writing to Josef Gabriel Rheinberger he called it a “'romantic' excursion”, farther 
away from Bachian principles. As early as on 14 June, Straube premiered the 
sonata at an organists' convention in Essen, and the publication followed some 
seven months later.

It would be only a short time before Reger, now settling in Munich, returned to 
the genre of the organ sonata, again a work in three movements. This time the 
publisher F. E. C. Leuckart had enquired whether he might supply a new organ 
work, and Reger set himself to the task by early November 1901, in the wake of a 
successful all-Reger organ concert at the Munich Kaimsaal on 9 November. One 
of the concert reviews was written by Rheinberger's successor as professor of 
organ at the Royal Academy of Music in Munich, Martin Krause, and Reger lost 
no time in dedicating to him the new composition, completed by mid-December. 
This time Reger identified with the organ sonata form, as exemplified by the first 
sonata of Philipp Wolfrum, published in 1900, and gave his D minor Sonata the 



opus number 60. By end of February 1902, the first edition of Reger's sonata had 
come out; the first performance on 11 May 1902 at the Merseburg Cathedral in 
Saxony-Anhalt was played by Hermann Dettmer, an organist from northern 
Germany and dedicatee of the Monologe, Op. 63.

Although its opus number suggests a closeness of the Second Sonata to the Five 
simple Preludes and Fugues, Op. 56, these pieces were only written in June 1903, 
and the opus number given due to the postponement of the work to which this 
number had previously been attribued (the Piano Quintet in C minor, which was 
published as Op. 64). The Opus 56 Preludes and Fugues belong to the last of 
Reger's compositions to be published by the firm of Jos. Aibl in Munich, which 
had from 1899 until 1904 published a most substantial amount of Reger's works 
in all genres. Reger described the pieces, in a letter to Karl Straube, as “a bridge 
to pave the way for more than one organist, to the real Reger”.

Jürgen Schaarwächter (Max-Reger-Institut)





JEAN-BAPTISTE DUPONT orgue

Né en 1979, Jean-Baptiste Dupont mène une carrière internationale de musicien 
concertiste. Il a donné plus de 500 concerts dans presque toute l'Europe, aux 
États-Unis et en Russie. 
Son répertoire s'étend de la renaissance à nos jours, mais Jean-Baptiste Dupont 
est aussi considéré comme l'un des improvisateurs les plus doués de sa 
génération. Il est régulièrement invité pour des masterclasses, notamment dans 
le domaine de l'improvisation. Il a été membre de jury de concours aux États-
Unis et en Allemagne.
Il étudie successivement à l'Institut de musique sacrée de Toulouse puis au 
Conservatoire national de région de Toulouse, où il obtient un premier prix 
mention très bien avec félicitations du jury ainsi que le Diplôme d'études 
musicales. Ses études au conservatoire sont couronnées en 2006 par le prix 
François Vidal décerné par la ville de Toulouse. Il se perfectionne ensuite au sein 
du Centre d'études supérieures de musique & danse de Toulouse où il obtient le 
Diplôme national supérieur professionnel de musicien, dans la classe de Michel 
Bouvard, Jan-Willem Jansen (orgue et clavecin), Louis Robillard, Philippe 
Lefebvre (improvisation), et Thérèse Dussaut (piano).
Il a été finaliste dans un nombre important de concours internationaux tant en 

erimprovisation qu'en interprétation. Il remporte notamment le 1  prix du 
concours international d'improvisation de Saint Albans, Angleterre, en juillet 
2009.
Il est organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de Bordeaux depuis 
2012. Depuis sa nomination, il œuvre pour la réfection des orgues de la 
cathédrale. Il fonde l’association Cathedra (musique sacrée à la cathédrale de 
Bordeaux) dont il est codirecteur artistique de 2015 à 2018.



JEAN-BAPTISTE DUPONT, organ

Born in 1979, Jean-Baptiste Dupont maintains a busy international concert 
schedule. He played more than 500 concerts throughout Europe, Russia and the 
U.S.A. 
Jean-Baptiste Dupont has a broad repertoire ranging from the Renaissance to 

th ththe present day, much of it from the 19  and 20  centuries. Continuing in the 
tradition of César Franck, Jean-Baptiste Dupont has been hailed as one of the 
leading young improvisers on the organ. As a specialist of improvisation, he is 
regularly invited to give Masterclasses and Workshops on that subject. He has 
been a Jury member in competitions in the U.S.A. and Germany.
Jean-Baptiste Dupont began organ studies at the Institute of Sacred Music in 
Toulouse. He graduated with distinction from the organ department at the 
Toulouse Conservatoire. As one of the top alumni of the Conservatoire, he was 
awarded the Francis Vidal prize by the city of Toulouse in 2006 and subsequently 
continued his studies at the Centre d'Études Supérieures de Musique & Danse in 
Toulouse. Jean-Baptiste Dupont's organ, improvisation, harpsichord and piano 
teachers included Michel Bouvard, Louis Robilliard, Philippe Lefebvre, Jan 
Willem Jansen and Thérèse Dussaut.
He was finalist in several organ competitions in both interpretation and 

stimprovisation. He won, among others prizes, the 1  prize (improvisation) in 
Saint Albans International Competition in 2009.
Jean-Baptiste Dupont has been organist at Bordeaux Cathedral since 2012. 
Since then, he is pleading for the reconstruction of the organs of the cathedral. 
He founded the association Cathedra (sacred music in Bordeaux Cathedral) and 
was artistic co-director from 2015 to 2018.





Landau in der Pfalz, Stadtpfarrkirche Steinmeyer 17 - Seifert 12, orgue , 19   , 20 .

Hauptwerk I
Principal 16'
Grossprinzipal 16'
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Viola di Gamba 8'
Gemshorn 8'
Gedeckt 8'
Zartflöte 8'
Tibia 8'
Oktave 4'
Salizet 4'
Rohrflöte 4'

1/5Terzian 3'
2/3Quinte 2'

Superoktave 2'
Mixtur IV
Cymbel III
Tuba 16'
Trompete 8'
Clarine 4'

II/I
Sub II/I
Sup II/I

Schwellwerk II
Nachthorn 16'
Geigenprinzipal 8'
Salizional 8'
Unda maris 8' (C1)
Dolce 8'
Quintatön 8'
Konzertflöte 8'
Fugara 4'
Soloflöte 4'

2/3Nasard 2'
Flautino 2'
Mixtur III
Clarinette 8'
Tremulant

Echobordun 8'
Vox humana 8'
Tremulant Echo

III/I
Sub III/I
Sup III/I
II sub
II sup

Schwellwerk III
Grossgedeckt 16'
Hornprinzipal 8'
Viola alta 8'
Aeoline 8'
Vox coelestis 8'
Lieblich Gedeckt 8'
Spitzflöte 8'
Jubalflöte 8'
Prestant 4'
Violine 4'
Gemshorn 4'
Traversflöte 4'

2/3Spitzquinte 2'
Piccolo 2'

3/5Terzflöte 1'
1/7Septime 1'

Grossmixtur V
Larigot II
Basson 16'
Tuba mirabilis 8'
Oboe 8'
Trompete 4'
Tremulant 

III/II
III/II sup
III sub
IIIsup

Pedal 
Prinzipalbass 16'
Violonbass 16'
Harmonikabass 16'
Subbass 16
Zartbass 16' (III)

2/3Quintbass 10'
Oktavbass 8'
Gedecktbass 8' (III)
Violoncello 8'
Choralbass 4'
Waldflöte 2'
Kornettbass IV
Kontraposaune 32'
Bombarde 16'
Trompetenbass 8'
Bassklarine 4'

I/Ped
II/Ped
III/Ped
III/Ped sup





Pößneck, Stadtkirche, orgue Kreutzbach, 1896 - Jehmlich, 1926 - Eule, 2016.

Hauptwerk I
Prinzipal 16'
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Portunalflöte 8'
Gamba 8'
Salicional 8'
Rohrflöte 8'

1/3Quinte 5'
Octave 4'
Gemshom 4'
Doublette II
Sesquialter II
Mixtur IV
Cornett IV
Fagott 16'
Trompete 8'

II/I
III/I
III/II
Generalkoppel

Schwellwerk II
Gedackt 16'
Prinzipal 8'
Konzertflöte 8'
Fugara 8'
Viola d’amour 8'
Schwebeflöte 8'
Zartflöte 8'
Bordun 8'
Octave 4'
Rohrflöte 4'
Rauschquinte II
Harmonia ätherea III
Oboe 8'

Unter III/II 
Unter II/I

Schwellwerk III
Dolce 16'
Geigenprinzipal 8'
Gemshorn 8'
Liebl. Gedackt 8'
Quintatön 8'
Violine 8'
Vox celestis 8'
Aeoline 8'
Traversflöte 4'
Fugara 4'

2/3Rohrquinte 2'
Piccolo 2'
Clarinette 8'

Ober III/III
Ober III/II
Ober II/I

Pedal 
Violon 16'
Kontrabaß 16'
Subbaß 16'
Gedecktbaß 16'(II)
Dolcebaß 16' (III)

2/3Quintbaß 10'
Prinzipalbaß 8'
Violoncello 8'
Gedecktbaß 8'
Bassethom 4'
Posaune 16'
Trompete 8'

I/P
II/P
III/P
Pedal-Tenor 
Koppelausschalter



Hauptwerk I
P Contraviolon 32'
II Bourdon 32'
Principal 16' 
I Violon 16'
I Salicional 16'
II Lieblich Gedeckt 16'
Principal 8' 
I Gamba 8'
Fugara 8'
Konzertflöte 8'
Doppelgedeckt 8'
Gemshorn 8' 
I Dulciana 8'
II Gedeckt 8'

1/3Quinte 5'
Octave 4' 
Geigenprincipal 4'
Rohrflöte 4' 
I Dolce 4'

2/3Quinte 2'
Octave 2' 
Mixtur III
Mixtur III-V
Kornett IV-V
Trompete 8'
I Tremolo
P Contraposaune 32'
I Tuba 16'

I Tuba 8'
I Tuba 4'
II Trompete 16' 
II Trompet harmonique 8'
II Corno 4'
II Basson 16'
II Fagott 8'
II Fagott 4'
III Oboe 8'
III Oboe 4'

Schwellwerk II
II Bourdon 32'
II Lieblich Gedeckt 16'
Geigenprincipal 8'
Bourdon 8'  
II Gedeckt 8'
Flauto amabile 8'
Aeoline 8' 
Voix céleste 8'
Octave 4' 
Flöte 4' 
Flauto dolce 4'

2/3Quinte 2'
Piccolo 2'

3/5Terz 1'
Mixtur IV-V
Kornett V
Tremolo

II Trompete 16'
II Trompette harmonique 8'
II Corno 4'
Clairon 4' 
II Basson 16'
II Fagott 8'
II Fagott 4'
III Oboe 8'
III Oboe 4'
I Tuba 16'
I Tuba 8'
I Tuba 4'
P Contraviolon 32'
I Violon 16'
I Salicional 16'
I Gamba 8'
I Dulciana 8'
I Dolce 4'

Schwellwerk III 
II Bourdon 32'
II Lieblich Gedeckt 16'
A Flötenprincipal 8'  
A Flöte 8' 
A Quintatön 8' 
A Viola 8' 
A Viola céleste 8' 
II Gedeckt 8'
A Fugara 4' 

A Violine 4' 
B Traversflöte 4' 

2/3B Nasard 2'
A Flageolet 2'
B Clarinette 8' 
B Vox humana 8' 
III Oboe 8'
III Oboe 4'
Tremolo
II Trompete 16'
II Trompette harm. 8'
II Corno 4'
II Basson 16'
II Fagott 8'
II Fagott 4'
I Tuba 16'
I Tuba 8'
I Tuba 4'
I Violon 16'
I Salicional 16'
I Gamba 8'
I Dulciana 8'
I Dolce 4'
Cymbalum

Auxiliarwerk IV
P Contraviolon 32'
II Bourdon 32'
I Violon 16'

Ulm, Pauluskirche Link 10 - Gaida 14, orgue , 19   , 20 .



I Salicional 16'
II Lieblich Gedeckt 16'
I Gamba 8'
I Dulciana 8'
II Gedeckt 8'
I Dolce 4'
Solo Flauto mirabilis 8' 
Solo Flauto mirabilis 4' 
Solo Flauto mirabilis 2' 
Solo Flauto mirabilis 1' 
Solo Flûte céleste 8'
Solo Flûte céleste 4'
I Tuba 16'
I Tuba 8'
I Tuba 4'
II Trompete 16'
II Trompette harmonique 8'
II Corno 4'
II Basson 16'
II Fagott 8'
II Fagott 4'
III Oboe 8'
III Oboe 4'
Solo I Clarinet 8' 
Solo I Clarinet 4'
Solo II Clarinet 8' 
Solo III Clarinet 8' 
Solo IV Clarinet 8' 

I Celesta
II Celesta
III Celesta
IV Celesta
P Celesta

Solowerk
Solo I Flauto mirabilis 8' 
Solo I Flauto mirabilis 4' 
Solo I Flauto mirabilis 2' 
Solo I Flauto mirabilis 1' 
Solo I Flûte céleste 8'
Solo I Flûte céleste 4'
Solo II Flauto mirabilis 8' 
Solo II Flauto mirabilis 4' 
Solo II Flauto mirabilis 2' 
Solo II Flauto mirabilis 1' 
Solo II Flûte céleste 8'
Solo II Flûte céleste 4'
Solo III Flauto mirabilis 8' 
Solo III Flauto mirabilis 4' 
Solo III Flauto mirabilis 2' 
Solo III Flauto mirabilis 1' 
Solo III Flûte céleste 8'
Solo III Flûte céleste 4'

Tremolo Solo

Pedal
P Bassus Magnus 32'
Principalbass 32'
P Contraviolon 32'

P Contrabourdon 32' 
II Echobourdon 32' 
Principalbass 16'
P Violonbass 16'
Subbass 16' 
I Harmonikabass 16' 
II Gedecktbass 16'

2/3Quintbass 10'
Octavbass 8' 
Bourdon 8'  
I Cellobass 8' 
I Dulciana 8'
II Gedeckt 8'

2/5Terzbass 6'
1/3I Quintbass 5'

Choralbass 4'  
Flötenbass 4' 
I Cello 4' 
I Dolce 4'
II Gedeckt 4'

2/3I Quinte 2'
I Cello 2' 
I Dolce 2'
II Gedeckt 2'

1/3I Quinte 1'
Solo Flauto mirabilis 8' 
Solo Flauto mirabilis 4' 
Solo Flauto mirabilis 2' 
Solo Flauto mirabilis 1' 

Solo Flauto mirabilis 1/2' 

Solo Flûte céleste 8'
Solo Flûte céleste 4'
P Contraposaune 32'
P Posaune 16'
I Tuba 8'
I Tuba 4'
I Tuba 2'
Solo Clarinet 8'
Solo Clarinet 4'
Solo Clarinet 2'
II Trompete 8'
II Trompete 4'
II Trompete 2'
II Basson 16'
II Fagott 8'
II Fagott 4'
III Oboe 8'
III Oboe 4'
III Oboe 2'
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MAX REGER (1873-1916)

CD-7

Erste Sonate fis-moll opus 33
Stadtpfarrkirche, Landau in der Pfalz

24’34  

1      Phantasie 
2      Intermezzo
3      Passacaglia

5’33
6’04

12’57

Zweiundfünfzig leicht ausführbare Vorspiele für die 
Orgel opus 67 - Heft 3 
Pößneck, Stadtkirche

42’00

4      «Sollt ich meinem Gott nicht singen» n°36
5      «Straf mich nicht in deinem Zorn» n°37
6      «Valet will ich dir geben» n°38
7      «Vater unser im Himmelreich» n°39
8      «Vom Himmel hoch, da komm ich her» n°40
9      «Wachet auf, ruft uns die Stimme» n°41
10    «Von Gott will ich nicht lassen» n°42
11    «Warum sollt ich mich denn grämen» n°43
12    «Was Gott thut, das ist wohlgetan» n°44
13    «Wer nur den lieben Gott lässt walten» n°45
14    «Wer nur den lieben Gott lässt walten» n°46
15    «Werde munter, mein Gemüte» n°47
16    «Wer weiss, wie nahe mir mein Ende» n°48
17    «Wie schön leuchtet der Morgenstern» n°49
18    «Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen» n°50
19    «Jesus ist kommen» n°51
20    «O wie selig» n°52

2’46
2’14
2’44
3’55
2’51
3’34
2’49
2’27
2’04
2’17
1’14
1’50
2’49
2’57
2’37
1’16
1’36

Intégrale de l'œuvre pour orgue

Jean-Baptiste Dupont



CD-8

Zweite Sonate d-moll opus 60
Stadtpfarrkirche, Landau in der Pfalz

25’33

1      Improvisation 
2      Invocation
3      Introduction und Fuge

10’10
7’22
8’01

Fünf leicht ausführbare Präludien und Fugen opus 56
Pauluskirche, Ulm

44’01

Heft 1 
        N°1 Präludium und fuge E-dur
4      Andante
5      Allegretto
        N°2 Präludium und fuge d-moll
6      Vivace
7      Allegrissimo

Heft 2 
        N°3 Präludium und fuge G-dur
8      Andante
9      Con moto
        N°4 Präludium und fuge C-dur
10    Allegro
11    Vivace
        N°5 Präludium und fuge h-moll
12    Quasi adagio
13    Moderato

4’58
3’21

3’51
3’03

5’41
5’36

3’39
2’42

6’15
4’55


