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INTRODUCTION 

Max Reger (1873-1916) est un véritable monument de la musique d'orgue à l'entrée 
du vingtième siècle.
Né à Brand en Bavière le 19 mars 1873, Reger est un personnage complexe, au 
caractère fortement tourmenté. 
Il reçoit d'abord l'enseignement de son père pour le piano, les instruments à cordes 
et surtout l'orgue, qu'il étudiera plus profondément avec Adalbert Lindner. Il étudie 
à Munich et à Wiesbaden sous la direction d'Hugo Riemann.
Après ses études, il se lie d'amitié avec Karl Straube, organiste virtuose, futur 
Kantor de St-Thomas de Leipzig, qui deviendra un ardent défenseur de la musique 
de Reger et aura une grande influence sur la production musicale de ce dernier.
Reger meurt subitement à l'âge de 43 ans mais laisse derrière lui une imposante 
production musicale embrassant tous les genres : musique de chambre, 
symphonies, concerti, musique vocale, œuvres pour instruments solistes… 
Outre sa riche production en tant que compositeur, Reger a été pianiste, organiste 
et professeur de composition au conservatoire de Leipzig. 
Son œuvre pour orgue est importante, mais elle représente seulement 28 opus, sur 
un total de 146 opus composés. Ces 28 opus constituent cependant un corpus 
monumental, tant par la quantité de pages écrites que par la difficulté technique 
présente dans la plupart des œuvres. 

Bien qu'étant un des compositeurs principaux de l'école d'orgue germanique et 
grandement apprécié des anglo-saxons, Max Reger souffre en France d'une grande 
méconnaissance voire d'un dénigrement injuste. On peut être étonné que si peu 
d'organistes français se soient penchés sur cette œuvre. Ce désintérêt peut 
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s'expliquer par la difficulté de cette musique, par son côté dérangeant et tourmenté 
et par un certain nombre d'idées reçues : par exemple, cette musique est souvent 
qualifiée d'austère !
Néanmoins, on constate aujourd'hui un regain d'intérêt de la part d'organistes et de 
mélomanes pour cette musique qui lentement, retrouve la place qui doit être la 
sienne dans le répertoire du début du vingtième siècle. On se rend compte que, loin 
d'être austère, ce répertoire est, au contraire, d'une grande diversité et embrasse 
une grande palette de formes et de genres. 
C'est donc pour défendre et faire redécouvrir cette musique qu'est née l'idée de 
cette intégrale, qui vise aussi à combler un manque criant sur le plan 
discographique.

Un répertoire peut être interprété  d'autant de façons que l'imagination d'un 
musicien le permet. Ici, les options offertes par une intégrale de cette envergure 
sont nombreuses ; et il est vrai qu'un certain nombre de choix, toujours sujet à 
discussion, sont à faire. 
Ainsi, sur cette intégrale ne figureront pas les œuvres antérieures à l'opus 27. En 
effet, les Trois Pièces opus 7, la Suite opus 16 et deux Chorals sans numéro d'opus ont 
été écrits par Reger lorsqu'il était étudiant. Bien que renfermant les germes de son 
art, ces œuvres témoignent, à mon sens, d'une certaine immaturité : Reger lui-
même a d'ailleurs regretté plus tard qu'elles aient été publiées, ce qui a conforté 
mon choix de les exclure de cette intégrale. Ensuite, plutôt que de construire dans 
chaque disque un récital varié, en mélangeant des œuvres en provenance de divers 
opus qui, de fait, perdent leur sens, le programme a été établi en direction d'un 
ordonnancement plus encyclopédique, en cherchant à combiner diversité et intérêt 
musicologique, tout en conservant l'intégrité de chaque opus.
Enfin, l'interprétation se veut relativement personnelle, mais avec une recherche 
constante de fidélité d'une part au texte, notamment par le travail sur les 
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manuscrits et différentes éditions, et d'autre part à l'esthétique de l'époque par les 
tempi, les phrasés, le style du legato, etc.

 LES ŒUVRES 
UNE MUSIQUE DE CONTRASTES

Les œuvres gravées sur ces deux premiers disques ont la particularité de présenter 
la musique de Reger dans deux phases créatrices éloignées, l'année 1900 pour l'une, 
et 1914-15 pour l'autre, et dans des aspects fortement contrastés.

Les Trois Fantaisies de Choral op. 52 sont regroupées sous le même numéro 
d'opus car elles forment un tout : une véritable réflexion sur la vie après la mort ; 
«Alle Menschen müssen sterben» exprimerait donc la mort du corps terrestre (une 
vision angoissée, particulièrement chez Reger), «Wachet auf, ruft uns die Stimme» 
pourrait symboliser l'élévation de l'âme, et «Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine 
Seelenfreud» décrirait la vie après la mort. Reger ne met pas en musique toutes les 
strophes des chorals qu'il utilise, si bien qu'il paraît clair qu'il faut sortir ces œuvres 
de leur contexte liturgique pour ne garder que le sens intrinsèque des strophes 
mises en musique. Ces pièces de grande envergure, d'une vingtaine de minutes 
chacune, sont fortement descriptives et s'apparentent à un vaste poème 
symphonique. L'écriture s'approche de celle de l'orchestre, avec de nombreuses 
doublures, une polyphonie riche, et une opulence d'indications de dynamique 
habituellement difficiles à concevoir pour un instrument comme l'orgue. Le 
symbolisme est omniprésent dans cet opus. Par exemple le chiffre 3 : trois fantaisies 
; «Wachet auf...» et «Halleluja! Gott zu loben...» ont une structure clairement en 
trois parties (introduction, variations et fugue) ; la variation centrale de «Alle 
Menschen...» est écrite en triolets tandis que le texte évoque la trinité. Dans «Alle 
Menschen...», une introduction pesante et déchirante voire oppressante, qui n'est 
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pas sans rappeler une écriture d'orchestre avec l'opposition constante de deux 
masses sonores (cuivres contre le reste de l'orchestre), est suivie de variations très 
contrastées sous forme d'illustrations musicales des versets du choral, qui sont liées 
entre elles par un commentaire presque improvisé concluant ou introduisant 
chacun des versets. L'introduction de la fantaisie suivante contraste 
immédiatement : l'atmosphère est tout aussi pesante mais, contrairement au 
fracas sonore qui vient d'avoir lieu, l'orgue est à peine audible, lointain, brumeux. 
D'après Reger, la scène de cette introduction se déroule de nuit, dans un cimetière 
frappé deux fois par la foudre. Alors les âmes quittent leurs corps pour s'élever 
lentement en réponse à l'appel de la voix, ce qui correspond au moment précis où le 
choral apparaît au ténor. Contrairement à la fantaisie précédente, les strophes du 
choral s'enchaînent dans un long crescendo aboutissant au point culminant de 
l'œuvre ffff. Enfin, la troisième fantaisie sonne comme une véritable libération. Les 
variations s'enchaînent de manière plus immédiate et contrastées, allant à 
l'essentiel, précédant une fugue qui s'achève en apothéose.

Les Six Trios op. 47, eux aussi datés de 1900, ne pourraient être plus radicalement 
différents : les pièces sont courtes, le plus souvent à trois voix et au style épuré. Le 
premier est un Canon à trois voix, andante, aux voix supérieures soulignées par une 
basse simple sans fioritures rythmiques. Il est suivi d'une Gigue guillerette, toujours 
à trois voix, traitée de manière contrapuntique. La Canzonetta est une pièce douce, 
ternaire, constituée d'une voix soliste et d'un accompagnement à la main droite et 
au pédalier. Le Scherzo offre un contraste immédiat, en trois parties, avec un trio 
central. On revient à une écriture de trio strictement à trois voix avec une Sicilienne 
au caractère empreint d'une certaine nostalgie. Le dernier trio est une redoutable 
Fugue, qui offre au recueil une conclusion appropriée.

Il peut paraître étonnant que les deux œuvres cataloguées sous l’opus 135 portent le 
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même numéro d'opus : tout les oppose. L'un est un recueil de miniatures plutôt 
faciles ; l'autre un poème symphonique monumental de 25 minutes ; écrits 
quasiment la même année, dans des styles très différents.

Les trente petits chorals op. 135a, pas toujours « d’une simplicité infantile » 
malgré leur facilité apparente, contrairement à ce que dit Reger, sont des petites 
pièces écrites sur des chorals luthériens, destinées essentiellement à un usage 
liturgique. De fait, ce recueil a rencontré, et rencontre toujours beaucoup de succès 
auprès des organistes liturgiques. Ces pièces présentent une écriture dépouillée de 
tout artifice superflu.

Des deux versions de la Fantaisie et Fugue en ré mineur op. 135b de Max Reger, 
c'est la version longue qui a été retenue pour cet enregistrement, celle de 1914. En 
effet, les coupures de l'autre version nuisent à la progression et à la forme de la 
Fantaisie, en tronquant la montée au climax central et en rendant, qui plus est, la 
forme indécise. De plus, la Fugue y perd la cadence de la première fugue qui se 
termine de façon un peu abrupte ; et, à mon sens ce dernier point est prépondérant 
dans le choix entre les deux versions : dans la version courte, la 4ème entrée de la 
deuxième fugue disparaît, alors que le sujet apparaît deux fois de suite au ténor 
dans la même tonalité. On retrouve dans la Fantaisie le caractère improvisé qui est 
courant dans ce type d'œuvre. Elle est suivie d'une double fugue : la première au 
sujet très lent est conduite en un immense crescendo presque hypnotique qui 
aboutit sur un fff ; la deuxième, de caractère antonyme, est d'écriture plutôt 
gracieuse et légère. Ces deux fugues vont se mélanger dans une impressionnante 
péroraison. On est admiratif devant la maîtrise et la puissance d'écriture de cette 
Fantaisie et Fugue qui est la dernière grande œuvre pour orgue d'un compositeur 
arrivé à maturité.
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REFLEXIONS
PROBLÉMATIQUES D'INTERPRÉTATION

Cette musique pose un grand nombre de problèmes passionnants à l'interprète. 
Outre les questions de texte, les différences d'éditions ou celles entre plusieurs 
manuscrits d'une même œuvre, ainsi que le crédit que l'on peut apporter à 
l'influence de Karl Straube, on note trois écueils principaux auxquels l'interprète 
est confronté : les phrasés, les tempi et surtout les indications de dynamique. Pour 
chacun de ces points, l'interprète confronté à des dilemmes est obligé de faire des 
choix. En ce qui concerne les tempi, il y a de nombreux débats, recherches et 
publications sur la question. D'une manière générale, je n'applique pas les 
indications de Reger à la lettre. Souvent, les indications d'agogique données par le 
compositeur découlent d'un caractère qu'il souhaite donner à un passage et non de 
la vitesse d'exécution. Le choix de celle-ci dépend plutôt d'une vue globale de la 
pièce, de la richesse polyphonique de l'écriture, et de l'acoustique de l'édifice dans 
lequel on joue, de sorte que l'ensemble reste suffisamment clair à l'écoute.
L'opus 52-1 a soulevé un certain nombre de questionnements concernant les 
indications de dynamique. Des expériences avec les trois fantaisies opus 52 sur des 
instruments contemporains de Max Reger nous ont démontré qu'il y était 
extrêmement difficile, voire impossible, de suivre ces indications à la lettre. 
Concernant la Walze par exemple : nombreux sont les passages en double pédale 
où il est impossible de se servir de cet accessoire pour effectuer les crescendi ou 
decrescendi demandés. Autre problème dans l'op. 52-1 : le compositeur divise 
l'orgue en deux plans indépendants (main droite et main gauche) qui sont écrits 
dans la même tessiture, avec de nombreuses doublures de notes. Il semble évident 
que cette écriture découle de l'orchestre, et que le fait d'accoupler les claviers fait 
disparaître les doublures et le jeu polyphonique qui en résulte. Ce problème nous a 
poussé à chercher des grands instruments munis de système moderne d'assistance 
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à l'interprète (combinateur), de sorte que toutes les indications puissent être 
exécutées conformément à la partition (voir notice sur le choix des instruments). A 
titre d'exemple, pour y parvenir dans les trois fantaisies de choral opus 52, pas 
moins de 600 registrations ont étés employées ! De même à Kaliningrad, 
l'exécution de la fantaisie et fugue opus 135b a nécessité à elle seule quelques 300 
registrations. En somme, le concept exploré pour la majorité des grandes œuvres 
pour orgue de Reger est qu'il s'agit d'une écriture orchestrale transposée à l'orgue. 
Dans cette idée, la Fantaisie et Fugue opus 135b semble pensée non pour l'orgue 
mais pour l'orchestre. Le rubato doit donc être constant mais non excessif. Les 
grandes liaisons de l'auteur ne sont évidemment pas des indications de legato, mais 
elles nous indiquent une métrique avec des phrasés souvent très étendus, à 
l'intérieur desquels une certaine liberté existe. 

LES ORGUES
CONSIDÉRATIONS ESTHÉTIQUES

Pour cette intégrale, nous avons défini une ligne directrice concernant le choix des 
instruments en classant les œuvres en trois grands types :
1) Pour les œuvres de grande envergure (op. 73, 127, 135b, grandes fantaisies et 
fugues, fantaisies de Chorals), notre choix se porte vers des instruments de 
dimensions importantes, dotés d'une large palette sonore et de systèmes modernes 
d'assistance à l'organiste, afin de pouvoir suivre au plus près les indications de 
dynamique du compositeur, et d'offrir une grande variété de couleurs pour des 
pièces qui durent souvent plus de 20 minutes. L'esthétique de ces instruments ne 
doit cependant pas trahir l'esprit sonore des orgues de l'époque de Reger ; ainsi, 
lorsqu'il s'agit d'un instrument neuf, il est important qu'il comporte un certain 
nombre de caractéristiques sonores et dynamiques de l'école allemande du tout 
début du vingtième siècle.
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2) Pour les œuvres de moyenne dimension (recueils de pièces op. 59, 69, 80, etc.), 
notre choix s'est orienté vers des orgues germaniques plus ou moins contemporains 
de Max Reger, si possible dotés d'aides à la registration (combinateur, séquenceur), 
et avec un nombre de jeux suffisant pour offrir une grande souplesse et variété de 
timbres.
3) Pour les œuvres de taille plus modeste (recueils de chorals, petits préludes et 
fugues, trios, etc.), nous avons choisi des instruments plus réduits, absolument 
contemporains de Reger, et surtout d'une qualité sonore exceptionnelle.

L'orgue de la cathédrale (Dom) de Magdeburg, sur lequel sont interprétés les Trois 
Fantaisies de Choral op. 52, est un grand instrument moderne, construit en 2008 
par la firme Alexander Schuke de Potsdam, dans une esthétique que l'on pourrait 
qualifier de néo-symphonique. Le cœur de ses 93 jeux est en fait un orgue 
symphonique allemand, auquel on a ajouté des jeux inspirés par l'orgue 
romantique français et anglais, ainsi que certaines mixtures et mutations.
L'orgue de l'église Saint-Georg à Ulm est un orgue de trois claviers, 47 jeux, 
construit par Walcker en 1904 et restauré par Kuhn en 2004 ; il convient 
parfaitement à une exécution authentique de la musique de Reger et a été choisi 
pour les Six Trios op. 47 et les 30 Chorals op 135a.
Enfin, l'orgue de la cathédrale de Kaliningrad nous a semblé adéquat pour 
l'interprétation de la Fantaisie et Fugue op. 135b. Il a été construit par Schuke en 
2008, dans une esthétique un peu plus ouverte que celui de Magdeburg. Il présente 
des caractéristiques qui nous ont semblées intéressantes pour l'exécution de cette 
œuvre : outre ses vastes dimensions et une palette sonore riche et souple, on y 
trouve une grande base d'inspiration symphonique et romantique allemand 
couronnés de quelques éléments néo-classiques.

Jean-Baptiste Dupont
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LE COMPOSITEUR
LA GENÈSE DES ŒUVRES 

Il est assez typique de la part de Max Reger de combiner la composition d'œuvres 
ambitieuses et de grandes dimensions avec des séries d'œuvres plus petites. On le 
voit dès l'écriture des six Trios op. 47, qui viennent contraster avec la Fantaisie et Fugue 
sur B-A-C-H op. 46. Au début du mois de février 1900, Reger informe l'organiste 
Gustav Beckmann de la composition d'une « petite collection […] de trios pour 
orgue […] sensiblement plus faciles ; bien sûr, toujours avec pédale obligée – à quoi 
d'autre peuvent servir les jambes ? ». Et l'auteur d'ajouter quatre semaines plus tard 
que ces trios sont « destinés davantage à l'étude » qu'à l'exécution publique. Ici, le 
terme trios ne concerne pas le nombre de voix, qui varie d'un mouvement à l'autre, 
mais la juxtaposition des couleurs entre les claviers (main droite/main gauche) et 
la pédale. C'est là qu'est, selon Reger, la valeur pédagogique de l'œuvre, concept 
qu'il a poursuivi trois ans plus tard dans son Schule des Triospiels (école du jeu de 
Trios), dans lequel il a ajouté une partie intermédiaire pour la main gauche aux 
Inventions à deux voies de Bach. Dans ses Six Trios (Canon, Gigue, Canzonetta, 
Scherzo, Siciliano et Fugue), Reger enchaîne six pièces de caractère, contrastées, 
expressives et colorées. Ces trios ont rapidement trouvé leur place dans le 
répertoire des concertistes, et ne sont pas considérés seulement comme de la 
musique pédagogique.
Avec les fantaisies de choral «Alle Menschen müssen sterben» (Tous les hommes 
doivent mourir) op. 52 n°1, «Wachet auf, ruft uns die Stimme» (Levez-vous, la voix 
vous appelle) op. 52 n°2 et «Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud!» 
(Alleluia ! Mon âme loue Dieu dans la joie !) Op. 52 n°3, Reger a conclu à l'automne 
1900 un ensemble impressionnant de fantaisies de choral, débuté, avec les quatre 
fantaisies écrites précédemment, à l'été 1898. Dès le début, il a conçu ses fantaisies 
op. 52 comme un triptyque, alors que le choix des chorals eux-même n'était pas 
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confirmé. Le choral «O Ewigkeit, Du Donnerwort» (Ô éternité, parole 
foudroyante) fut envisagé, mais Reger lui préféra «Halleluja! Gott zu loben, bleibe 
meine Seelenfreud!», à l'énoncé plus avenant.
Bien que Reger ait été élevé dans la foi catholique, un fort penchant pour les chorals 
protestants imprègne l'ensemble de son œuvre. Pour lui, ces chorals étaient une 
source inépuisable de matériau musical, avec une richesse sémantique qu'il a 
explorée dans ses compositions. Quelques mois avant de débuter, à l'été 1898, 
l'écriture de sa première Fantaisie de Choral «Ein' feste Burg ist unser Gott» (Notre 
Dieu est une forteresse puissante) op. 27, il a transcrit quelques préludes de chorals 
de Johann Sebastian Bach pour le piano, les décrivant dans la préface de l'édition 
originale comme étant des « poèmes symphoniques en miniature », et les louant 
comme « essence de l'art de Bach » : « Ici, Bach se présente dans une profondeur et 
une compréhension du géniale texte qui rappellent le style grandiose de Richard 
Wagner ». Cependant, la vraie impulsion de l'écriture des fantaisies de chorals est 
venue d'Heinrich Reimann et de sa Fantaisie sur le choral «Wie schön leuchtet des 
Morgenstern» (Comme elle brille magnifiquement, l'étoile du matin) op. 25. À 
l'instar de cette œuvre, les fantaisies de choral de Reger utilisent la forme 
strophique du choral, « illustrant chaque verset musicalement, en utilisant la 
mélodie du choral » (dit Reger dans une lettre à Caesar Hochstetter, 18 septembre 
1898). En effet, le texte, qui est noté sur la partition, a un sens contextuel 
important. Pour cette raison, dans «Halleluja! Gott zu loben...», Reger a changé le 
texte du début du cinquième verset de « Die ihm ruchlos widerstehn, müssen ratlos 
irre gehen » (Ceux qui lui résistent seront perdus sans espoir) en « Der Gottlosen 
Wege er kehret in des Todes Nacht » (Les voies mauvaises conduisent aux ténèbres 
de mort) ; de sorte que le choral conduit au salut de tous les peuples – incluant ceux 
qui n'ont pas de foi. Dans une lettre à son ancien professeur Hugo Riemann, Reger 
décrit à juste titre ses fantaisies de chorals comme étant « des œuvres de musique à 
programme ».
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C'est alors qu'il n'était qu'un jeune compositeur que Reger a écrit la majorité de ses 
œuvres de grande envergure pour orgue, jusque dans les années 1903. Seulement 
dix ans plus tard, à partir de 1913, il retrouve ce genre d'écriture avec l'Introduction, 
Passacaille et Fugue en mi mineur op. 127, et les Neuf Pièces op. 129. De nouveau, il a mis 
face à face une œuvre imposante et des petites pièces, dans les trente petits préludes de 
chorals op. 135a et la grande Fantaisie et Fugue en ré mineur op. 135b.
Pour les Préludes de Chorals op. 135a, Fritz Stein a fourni, conformément aux souhaits 
de Reger, les textes et mélodies que le compositeur a mis en musique au début de la 
première guerre mondiale. Le 21 septembre 1914, Reger rapporte à son amis Karl 
Straube : « Maintenant, je travaille sur des préludes de chorals pour orgue, très, très 
faciles et d'une simplicité enfantine ». Ces préludes de chorals, écrit en même 
temps que les Chants sacrés et œuvres chorales op. 137 et op. 138, sont 
certainement une réaction de Reger face aux événements du moment. Le 24 
novembre 1914, Reger envoie ses 30 Préludes de Chorals à l'éditeur N. Simrock avec la 
notice : « N'importe quel organiste peut jouer ça ! ». De plus, après leur publication 
en 1915, Reger les qualifie de « très utiles [...], aussi pensés comme une sorte, si l'on 
peut dire, 'd'Introduction' à ma musique d'orgue et donc, pour cette raison 
également, très faciles » (lettre à N. Simrock, le 2 juin 1915).
Leur contrepoint substantiel est la Fantaisie et Fugue en ré mineur op. 135b. Vers la fin 
du mois de septembre 1914, il écrit à Karl Straube : « Maintenant à propos des 
œuvres pour orgue : je dois reconnaître que j'ai quelque chose en tête ! Je suis déjà 
un peu 'enceinte' de l'affaire ! ». Puis le 29 octobre, il lui écrit de nouveau : « Une 
nouvelle œuvre pour orgue se 'cristallise' ». Mais, seulement après son 
déménagement à Jena en mars 1915, et après avoir surmonté une crise créative 
causée par l'abandon du travail sur le Requiem WoO V/9, la gestation de l'œuvre a pu 
se poursuivre. Quand il a délivré le manuscrit à l'éditeur, Reger a décrit l'œuvre 
comme « une œuvre d'orgue grandiose – mais pas trop longue ! » (lettre à N. 
Simrock, 17 mai 1915).
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Ici plus qu'ailleurs, nous pouvons reconstituer la gestation de cette œuvre, des 
premières esquisses et études au travers des manuscrits envoyés à l'éditeur, et de 
deux jeux d'épreuves conservés (dont les pages supprimées plus tard) pour l'édition 
originale. D'après ces sources, il est évident que Reger a retravaillé la composition 
après avoir reçu le premier jeu d'épreuves. Dans un premier temps, il a raccourci la 
première partie de la deuxième fugue de deux pages, puis dans un deuxième temps, 
il a supprimé une page de la fantaisie et une page à la fin de la première fugue. Les 
dernières modifications ont pu être discutées lors d'une rencontre avec Straube le 
11 avril 1916 à Leipzig : « j'ai déjà fait toutes les modifications dans l'œuvre ! […] 
C'était bon de se voir hier soir » (lettre à Karl Straube, le 12 avril 1916). En tout, 
Reger a réduit la longueur de l'œuvre d'un cinquième : « Dans cette œuvre, j'ai 
effectué des changements substantiels ; elle est devenue plus courte de quatre 
pages ! » (à N. Simrock, 13 avril 1916). C'est seulement deux semaines avant la mort 
inattendue du compositeur, le 11 mai 1916, que Reger a renvoyé le deuxième jeu 
d'épreuves à l'éditeur en vue de la publication.
En 1966 Hans Klotz a publié l'œuvre dans la version originale du manuscrit. De nos 
jours, les deux versions sont au répertoire des concertistes.

Alexander Becker, Stefanie Steiner
Traduction : Jean-Baptiste Dupont
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INTRODUCTION

Max Reger (1873–1916) is a veritable monument of early twentieth-century organ 
music.
Born in Brand, Bavaria, on 19 March 1873, Reger had a complex personality and a 
highly tormented character.
His father was his first music teacher. With him Reger discovered the piano, 
stringed instruments, and above all the organ which he later studied more in depth 
with Adalbert Lindner. He then entered the Normal School of Music. He continued 
his organ studies in Munich and Wiesbaden under the direction of Hugo Riemann.
Following his studies, Reger met the virtuoso Karl Straube, later Kantor of St. 
Thomas in Leipzig, and a strong lifelong friendship arose between two men. 
Straube was a tireless performer of Reger's music and exerted an important 
influence on his compositions.
Reger died suddenly at only 43 years of age, but left behind a huge musical output 
including chamber music, concertos, symphonies, vocal works and solo 
instrumental music. In addition to his rich production as a composer, Reger was 
also a pianist and organist, as well as a composition teacher at the Leipzig 
conservatory.

His organ work is extensive, yet it represents only 28 of his 146 opus numbers. 
However, these contain a monumental amount of music, and all challenge the 
players who dare to perform them.
Although Reger is one of the major composers of the German organ school and is 
greatly appreciated by Anglo-Saxon players, his music has been long looked down 
on by French musicians. It may come as a surprise that so few French organists have 
taken on this music. This lack of interest can be explained by its difficulty, by its very 
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For this reason the collection has always been a great success among liturgical 
organists. These scores have simple writing devoid of superfluous artifice.

Of the two versions of the Fantasy and Fugue in D minor Op. 135b, it is the long 
version (1914) that was chosen for this recording. Indeed, the cuts made in the 
other version affect the development and shape of the Fantasy, truncating the rise 
to the central climax, furthermore making the structure of the fantasy unclear. In 
addition, the first fugue loses its cadenza and ends somewhat abruptly. I think this 
last point is decisive in the choice between the two versions: the fourth entry in the 
second fugue disappears, replaced by two appearances of the subject in the tenor 
and in the same key. The Fantasy has an improvisational character, which is 
common in this type of work. It is followed by a double fugue: the first fugue with its 
very slow subject, is coaxed through a huge and almost hypnotic crescendo 
climaxing in fff; the second, opposite in character, has a rather graceful and light 
mood. These two fugues are eventually combined in an impressive conclusion. One 
can hold in admiration the control and power of the writing of this Fantasy and 
Fugue, which is the last major organ work of a composer having reached maturity.

REFLEXIONS
PROBLEMATICS OF INTERPRETATION

This music is full of exciting challenges to the performer. In addition to issues of 
text, differences of editions or manuscripts of the same work and the influence that 
may be attributed to Karl Straube, there are three major problems which the 
interpreter must overcome: the phrasing, the tempi and the indications of 
dynamics. For each of these points, the interpreter encounters dilemmas and is 
forced to make choices. As for the tempo there is considerable debate, research and 
literature on the subject. In general I did not follow strictly the indications given by 

roar of sound that has just occurred, the organ is barely audible, distant and hazy. 
According to Reger, the scene of this introduction takes place at night in a cemetery 
struck twice by lightning. Then the souls leave their bodies rising slowly in response 
to the call of the voice, which in the score corresponds to the appearance of the 
chorale in the tenor. Unlike the preceding fantasy, stanzas of the chorale are linked 
together in a long crescendo leading to the climax of the work ffff. Finally, the third 
fantasy sounds like a veritable deliverance of the soul. The variations follow each 
other in an immediate, contrasting and explicit way preceding a fugue which ends 
in apotheosis.

The Six Trios Op. 47, also dating from 1900, could not be more radically different: 
the pieces are short, usually with three voices, in a rather minimalist style. The first 
is a strict Canon in andante, with three voices, the manuals underpinned by a simple 
and repetitive rhythmic bass. It is followed by a lively Gigue, again with three voices 
and contrapuntal treatment. The Canzonetta is a gentle piece consisting of a solo 
voice with right hand and pedal accompaniment. The Scherzo gives an immediate 
contrast constructed in three parts with a central trio. A strict trio in three voices 
appears again with a Siciliana of nostalgic atmosphere. The final trio is a formidable 
Fugue, which provides an appropriate conclusion to the set.

It is quite surprising that two works bearing the same opus number 135 are totally 
dissociated. One is a collection of rather easy miniatures while the other is a 
monumental symphonic poem of 25 minutes. They were both written almost in the 
same year but in very different styles.

Thirty small chorale preludes Op. 135a are not always “childishly simple”, 
Reger's assertion notwithstanding, despite their apparent simplicity. They are 
small pieces written on Lutheran chorales intended primarily for a liturgical use. 
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disturbing and tormented side, or by a number of preconceived ideas such as often 
being qualified as austere!
However, more and more musicians and music lovers seem interested in this music 
which is slowly acquiring a more legitimate position within early twentieth-century 
repertory.
We are realizing that this music, far from being severe, is actually very diversified 
and takes in a considerable span of forms and genres.
Hence, it is with the aim of defending and bringing about rediscovery of this music 
that this Complete Organ Works project came to life, and also to fill a severe 
discographic insufficiency. 
Music can be interpreted in as many ways as the imagination of the musician 
allows. In this project, there are thousands of options that can be taken into 
consideration, and a certain number of choices, always open to debate, must be 
made.  
So it is that the works earlier than Opus 27 will not be recorded: the Three Pieces 
Opus 7, the Suite Opus 16 and two of the Chorales without opus number were 
written while Reger was a student and – although they contain the rudiments of his 
art – show a certain immaturity. Eventually Reger himself was to regret their 
publication, which comforted my choice. 
Then concerning the contents of each disc: rather than building a varied recital in 
each CD using works taken from several opuses, I decided to turn towards a more 
encyclopaedic arrangement, seeking a measure of diversity combined with 
musicological interest, maintaining the integrity of each album and each time 
finding an instrument that seemed able to show the best of a work from the musical 
point of view. Ultimately, the interpretation is intended to be relatively personal but 
with a constant quest for faithfulness to the text through research on the 
manuscripts and different editions and to the aesthetic criteria of the period as to 
tempo, phrasing, legato style, etc.
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THE WORKS
A MUSIC OF CONTRASTS

The works recorded on these first two discs display Reger's music in two different 
creative phases, one in 1900 and the other around 1914-15, and in strongly 
contrasting aspects.

The Three Chorale Fantasies Op. 52 are grouped under the same opus number 
since they form a whole: a true reflection on life after death. “Alle Menschen 
müssen sterben” expresses death (a tormented vision, typical of Reger); “Wachet 
auf, ruft uns die Stimme” could symbolize elevation of the soul; and “Hallelujah! 
Gott zu loben, Bleibe meine Seelenfreud” would then describe life after death. As 
Reger does not set all the verses of the chorales, it seems clear that these works 
must be removed from the liturgical context to keep only the intrinsic meaning of 
the verses set to music. These extended pieces, about twenty minutes each, are 
highly descriptive and each resembles a vast symphonic poem. The writing is quasi-
orchestral, with many doublings, rich polyphony and an array of dynamic 
indications usually difficult to achieve on an instrument like the organ. Symbolism 
is ubiquitous in this opus. For instance, the figure 3: three fantasies; “Wachet auf 
[...]” and “Halleluja! Gott zu loben [...]” have a clear three-part structure 
(introduction, variations and fugue); the central variation in “Alle Menschen [...]” 
is written in triplets while the text refers to the Trinity; etc. In “Alle Menschen…”, a 
massive, heartrending and oppressive introduction, which suggests an orchestral 
setting with the constant opposition of two masses of sound (brass against the rest 
of the orchestra), is followed by highly contrasting variations illustrating each verse 
of the chorale that are interconnected by an almost improvised commentary 
concluding or introducing each of the verses. The introduction of the next fantasy 
offers immediate contrast: the atmosphere is equally overwhelming, but unlike the 
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Reger. Often the agogic indications given by the composer result from a character 
he wishes to give to a passage, not the actual velocity of playing. The choice of the 
speed of a performance depends more on a holistic view of the work, the polyphonic 
richness and the acoustics of the building in which the music is played, so that all is 
sufficiently clear to the listener.
Opus 52/1 has raised a number of questions regarding the dynamic indications. 
Experience with the Three Fantasies Op. 52, on instruments from Max Reger's epoch, 
have revealed that it was extremely difficult or impossible to accurately follow 
these instructions. Regarding the Walze for example: there are many double-pedal 
passages in which it is impossible to use this accessory to carry out the crescendos or 
decrescendos requested. Another problem encountered in Op. 52/1: the composer 
divides the organ into two independent ensembles (right hand and left hand), 
which are written in the same range, with many common notes. It seems obvious 
that this writing derives from the orchestra and that coupling the keyboards erases 
the doublings and the resulting polyphonic playing. This problem prompted me to 
search for large instruments with modern assistance to the performer 
(combinations) so that all the indications may be executed in accordance with the 
score (see the note about the choice of instruments). For example, to achieve this in 
the three Choral Fantasies Op. 52, no fewer than 600 stop changes were necessary! 
Similarly, in Kaliningrad, some 300 registrations were used to play the Fantasy and 
Fugue op. 135b. In short, the concept being explored for most major organ works of 
Reger is that this is an orchestral type of writing transposed to the organ. 
Therefore, the Fantasy and Fugue Op. 135b seems not to be conceived for the organ 
but for the orchestra. Rubato, chosen in consequence, must be constant but not 
excessive. The long slurs are obviously not indications of legato, but they yield a 
metric phrasing, often quite extended, within which there exists a certain freedom.
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THE ORGANS
ÆSTHETIC MATTERS

For this project, we have established a guideline for the choice of instruments: 
    1) For the large-scale works (Opp. 73, 127, 135b, large fantasies and fugues, 
chorale fantasies), we are looking in the direction of instruments of great size, with 
a wide range of sounds and modern playing aid systems, in order to follow the 
composer's dynamic instructions closely and to offer a wide variety of colours for 
works that often last more than 20 minutes. The æsthetics of these instruments 
should not clash with the essence of the organ sound in Reger's era. So in the 
particular case of a non-historical instrument, it is important for it to possess a 
number of features and dynamic characteristics typical of the early twentieth-
century German school. 
    2) For medium-sized works (collections of pieces, Opp. 59, 69, 80, etc.), we favour 
Germanic organs more or less contemporary with Max Reger, if possible with 
registration aids (adjustable combinations, sequencer) and a sufficient number of 
stops to offer the required flexibility and variety of sounds. 
    3) For smaller works (collections of chorales, smaller preludes and fugues, trios, 
etc.) we chose smaller instruments, thoroughly contemporary with Reger, and 
above all with high sound quality. 

The Three Chorale Fantasies Op. 52 are recorded on the organ of the Cathedral of 
Magdeburg. It is a large modern instrument, built in 2008 by the Alexander Schuke 
Potsdam Orgelbau, with æsthetics that might be called neo-symphonic. The heart 
of the organ with 93 stops is actually a German symphonic organ with the addition 
of stops inspired by the English and French Romantic tradition, and it also contains 
mixtures and mutations. 
The organ in the church of St. Georg in Ulm has three manuals and 47 stops; built 
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by Walcker in 1904 and restored by Kuhn in 2004. It is highly suitable for an 
authentic performance of Reger's music. It was chosen for the Six Trios Op. 47 and 
the Thirty Chorales Op. 135a.
The organ in the Cathedral of Kaliningrad seemed to us to be appropriate for the 
interpretation of the Fantasy and Fugue Op. 135b. It was built by Schuke in 2008, 
quite similar to Magdeburg but more open to neoclassical features. This 
instrument of vast dimensions has a rich tonal palette with a German Romantic 
core.

Jean-Baptiste Dupont

≈

THE COMPOSER
THE BACKGROUND OF THE WORKS

It is quite typical of Max Reger's output that he combined an ambitious 
composition on a grand scale with a series of smaller pieces. This is altogether 
apparent as early as in the Six Trios Op. 47 which came into being as a contrasting 
counterpart to Fantasy and Fugue on B-A-C-H Op. 47. Early in February 1900 Reger 
reported to the organist Gustav Beckmann on “a small collection […] of organ trios 
[…] being considerably easier; of course always with obligatory pedal – what else do 
you have your legs for?” ; four weeks later he added that these trios were “intended 
rather for instruction purposes” than public performance. The designation of the 
pieces as trios relates not to the actual number of parts, which varies in the middle 
movements, but to the consistent juxtaposition of various manuals (right hand/left 
hand) and pedal. Reger saw in this concept actually the specific pedagogic value of 
the work, a concept which he also pursued in his Schule des Triospiels (School of Trio-
Playing) from three years later, in which he added to Bach's two-part Inventions a 
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middle part for the left hand. In the Trios, Reger, with Canon, Gigue, Canzonetta, 
Scherzo, Siciliano and Fugue, brought together six expressive and colourful character 
pieces of individual impress. They soon found their place in contemporary concert 
life and are by no means to be understood as mere “educational music”.
With the Chorale Fantasies “Alle Menschen müssen sterben” (“All men must die”) 
Op. 52 no. 1, “Wachet auf, ruft uns die Stimme” (“Sleepers awake, the voice is 
calling”) Op. 52 no. 2 and “Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud'!” 
(“Halleluja! May praising of God remain the joy of my soul!”) Op. 52 no. 3 Reger 
concluded in the autumn of 1900 his impressive sequence of chorale fantasies, 
which he had begun in the summer of 1898. He conceived these Op. 52 fantasies 
from the very outset as a threesome, although the central chorales from the 
beginning had not been determined from the outset. In addition to the chorales 
ultimately used, “O Ewigkeit, Du Donnerwort” (“O Eternity, thou word of 
thunder”) had been under consideration, but Reger probably abandoned this in 
favour of the friendlier message of “Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine 
Seelenfreud'!”.
Although Reger had been born and raised in the Catholic faith, a striking fondness 
for Protestant chorales pervades his entire oeuvre. For him they contained an 
inexhaustible wealth of musical material, the semantic richness of which he 
explored in his compositions. Some months before he started on his first chorale 
fantasy (Op. 27) in the summer of 1898, he had transcribed some chorale preludes by 
Johann Sebastian Bach for piano solo, describing them in the preface of their first 
edition as “symphonic poems in miniature” and praising them as the “essence of 
Bach's art”: “Bach here presents himself in a profundity and genius in 
comprehension of the text which actually reminds one of Richard Wagner's 
grandiose style”. The actual impulse for writing chorale fantasies, however, 
emanated from Heinrich Reimann and his Fantasy on the chorale “Wie schön leuchtet 
der Morgenstern” (“How lovely shines the morning star”). Like this composition, 
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Reger's chorale fantasies are set forth in strophic form, “musically illustrating each 
verse, while retaining the chorale tune” (Reger in a letter to Caesar Hochstetter, 18 
September 1898). The (non-sung) text, which is but noted down in the score, takes 
on considerable contextual meaning.
In “Halleluja! Gott zu loben” Reger, for this very reason, changed the text of the 
beginning of the fifth verse from “Die ihm ruchlos widerstehn, müssen ratlos irre 
gehen” (“Those who resist him heinously shall get hopelessly lost”) to “Der 
Gottlosen Wege er kehret in des Todes Nacht” (“The ways of the godless he reverses 
in the night of death”) so that the message of the chorale henceforth leads into a 
promise of salvation to all – explicitly including the “godless” as well. In a letter to 
his former teacher Hugo Riemann Reger rightly described his chorale fantasies as 
“works of programme music”.
Reger produced the majority of his organ works on a large scale as a young composer 
in the years prior to 1903. He returned to this genre only from 1913 with Introduction, 
Passacaglia and Fugue in e minor Op. 127 and the Nine Pieces Op. 129. Also in the Thirty 
Small Chorale Preludes on the most common chorales Op. 135a and the grand Fantasy 
and Fugue in D minor Op. 135b, dedicated to Richard Strauss, he placed a large-scale 
work and smaller pieces conspicuously side by side.
For the Chorale preludes Op. 135a Fritz Stein at Reger's behest supplied texts and 
tunes, set to music by the composer at the beginning of the First World War. On 21 
September 1914 Reger reported to his friend Karl Straube: “I am presently working 
on very, very easy, childishly simple chorale preludes for organ.” The chorale 
preludes, written concurrently with the sacred songs and choral pieces Opp. 137 
and 138, are certainly a reaction of Reger's to the current hostilities. On 24 
November 1914 Reger sent the parcel now containing thirty chorale preludes to the 
publishing firm of N. Simrock and remarked upon them: “Any organist can play this 
work!” Also after the preludes had been published in March 1915 Reger stressed 
their being “very useful […], and also intended as a kind of 'Introduction', as it were, 
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to my organ music, and also for this reason so very easy” (to N. Simrock, 2 June 
1915).
Their more substantial counterpart is Fantasy and Fugue in d minor Op. 135b. By end 
of September 1914 he wrote to Karl Straube: “Now as to the organ work: I must 
admit that I have such a thing in mind! I am already a bit 'pregnant' with the 
matter!” And on 29 October, also to Straube: “A new organ work is 'crystallising'.” 
But only after the move to Jena in March 1915 and the overcoming of the creative 
crisis caused by the abandoning of work on the Latin Requiem WoO V/9 did the 
work further gestate. When he delivered the manuscript score to his publishers 
Reger described it as an “organ work of the grandest style – but not too long –!” (to 
N. Simrock, 17 May 1915).
Unlike any other Reger work this one's gestation may be reconstructed from the 
earliest sketches and drafts via the manuscript score for the printer's and two 
surviving subsequent sets of proofs (including deleted pages) through the first 
edition. From these sources it is evident that Reger reworked the composition 
extensively after receiving the first set of proofs. In a first stage he shortened the 
first part of the double fugue by two pages, in a second he furthermore deleted a 
page from the fantasy and another from the second part of the fugue. The latter 
reworkings may have been discussed in a meeting with Straube on 11 April 1916 in 
Leipzig: “I have already made all the alterations in the organ work! […] It was great 
to meet yesterday evening” (to Straube, 12 April 1916). Altogether Reger reduced 
the size of the work by a fifth: “In this work I have made substantial changes; it has 
become shorter by 4 pages!” (to N. Simrock, 13 April 1916). It was only two weeks 
prior to his unexpected death on 11 May 1916 that Reger returned the second set of 
proofs to the publisher and released the composition for publication.
In 1966 Hans Klotz published the original manuscript version of the work. In the 
concert life nowadays both versions can be heard.

Alexander Becker, Stefanie Steiner
translation: Jürgen Schaarwächter
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JEAN-BAPTISTE DUPONT orgue

Né en 1979, Jean-Baptiste Dupont mène une carrière internationale de musicien 
concertiste qui l'a conduit dans plusieurs pays d'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 s'est produit à la radio aux USA et en France. Il est régulièrement 
invité pour des masterclasses, notamment dans le domaine de l'improvisation. Il 
a été membre de jury de concours aux USA 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'Etudes 
Musicales. De plus, il y étudie l'écriture, l'analyse, la composition et 
l'orchestration. 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'Etudes Supérieures de Musique & 
Danse (CESMD) 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 
improvisation qu'en interprétation. Il est lauréat du concours international 

emed'interprétation «Xavier Darasse» de Toulouse en octobre 2008 (3  prix) ; 
concours international d'interprétation «Mikael Tariverdiev» de Kaliningrad, 

eme erRussie, en 2009 (2  prix, prix du public et prix du gouverneur) ; et le 1  prix du 
concours international d'improvisation de Saint Albans, Angleterre, en juillet 
2009.

www.jeanbaptistedupont.com



JEAN-BAPTISTE DUPONT, organ

Born in 1979, Jean-Baptiste Dupont began his musical studies at the piano. He 
discovered the organ later, at the age of 12 and 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 
improvisation. He won 3rd prize in the 'Xavier Darasse' international 
competition (Toulouse, France) in October 2008; 2nd prize + audience prize in 
the 'Mikael Tariverdiev' competition in Kaliningrad, Russia, in 2009; and 1st 
prize (improvisation) in the Saint Albans International Competition in 2009.
Jean-Baptiste Dupont has a broad repertoire ranging from the renaissance to 
the present day, much of it from the 19th ad 20th centuries. Continuing in the 
tradition of César Franck, Jean-Baptiste Dupont has been hailed as one of the 
leading young improvisers on the organ. 
Jean-Baptiste Dupont maintains a busy concert schedule, performing thoughout 
Europe, Russia and the USA. He is a frequent guest performer at several 
international festivals, radios, etc. 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 USA and Germany.

www.jeanbaptistedupont.com
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Magdeburg (Allemagne), Dom, orgue Alexander Schuke (Potsdam), 2008.

Hauptwerk (I)
Principal 16'
Bourdon 16'
Oktave 8'
Diapason 8'
Gedackt 8'
Doppelflöte 8'
Gamba 8'

1/3Nassat 5' 
Oktave 4'
Hohlflöte 4'
Spitzflöte 4'

1/5Tertia 3' 
2/3Quinte 2' 

Oktave 2'
Cornet ab g° V
Mixtur maior V
Mixtur minor IV
Trombone 16'
Trompette 8'
Clairon 4'

Solo (IV)
Doppelprincipal 8'
Flûte harmonique 8'
Seraphon ab g° 8'
Cornett 16' ab g° VI
Clarinette 8'
Tuba mirabilis 8'

Positiv (II)
Salicional 16'   
Quintaton 16'
Principal 8'
Rohrflöte 8'
Cor de nuit 8'
Viola 8'
Fugara 8'
Vox cœlestis 8'
Oktave 4'
Traversflöte 4'
Fugara 4'

2/3Nassat 2' 
Oktave 2'
Piccolo 2'
Echocornett III
Harmonia ætheria III
Englischhorn 16'
Trompette 8'
Klarinette 8'
Cromorne 8' 

Trompette en chamade 8'

Tremulant

Schwellwerk (III)
Bourdon 16'
Principal 8'
Voce umana 8' ab c'
Flûte traversiere 8'
Bordun 8'
Viola di Gamba 8'
Voix célestes 8'
Oktave 4'
Flûte octaviante 4'
Flöte 4'
Viola 4'

2/3Nazard 2' 
Quarte de Nazard 2'

3/5Terz 1' 
1/3Larigot 1' 

1/7Septieme 1' 
Progressio III-V
Bombarde 16'
Æoline 16'
Trompette 8'
Vox humana 8'
Hautbois 8'
Clairon 4'

Tremulant

Pedal 
Principal 32'
Untersatz 32'
Octave 16'
Violon 16'
Subbass 16'
Kontrabass 16'
Zartbass 16' 
(Transmission)

2/3Quinte 10' 
Octave 8'
Flûte 8'
Gedackt 8'
Cello 8'
Cello piano 8'

2/5Terz 6' 
1/3Nassat 5' 

Octave 4'
Flûte 4'
Flûte 2'
Contrabombarde 32'
Bombarde 16'
Fagott 16'
Trompette 8'
Clairon 4'
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Ulm (Allemagne), St. Georg, orgue Walcker, 1904 – Kuhn, 2004.

Hauptwerk (I)
Principal 16'
Principal 8'
Fugara 8'
Hohlflöte 8'
Bourdon 8'
Dulciana 8'
Oktav 4'
Rohrflöte 4'
Oktav 2'

2/3Mixtur IV 2' 
Cornett III-V 8'
Trompette 8'
Clairon 4'

Oberwerk (II)
Quintatön 16'
Flötenprincipal 8'
Viola di Gamba 8'
Lieblich Gedackt 8'
Concertflöte 8'
Salicional 8
Principal 4
Flauto amabile 4
Piccolo 2'
Mixtur IV 2'
Oboe 8'

Schwellwerk (III)
Lieblich Gedackt 16'
Geigenprincipal 8'
Gemshorn 8'
Bourdon 8'
Flauto amabile 8'
Quintatön 8'
Æoline 8'
Voix célestes 8'
Fugara 4'
Traversflöte 4'
Flautino 2'

2/3Cymbel III 2' 
Clarinette 8'

Pedal 
Principal 16'
Subbass 16'
Violonbass 16'

2/3Quintbass 10' 
Octavbass 8'
Violon 8'
Octav 4'
Posaunenbass 16'

Schwellpedal
Gedecktbass (III) 16'
Sanftbass (III) 8'
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Kaliningrad (Russie), Cathédrale, orgue Alexander Schuke (Potsdam), 2008.

Positiv (I)
Principal 8'
Gedackt 8'
Quintadena 8'
Octave 4'
Hohlflöte 4'
Rohrflöte 4'

2/3Quinte 2' 
Octave 2'
Waldflöte 2'

3/5Terz 1' 
1/3Quinte 1' 

Scharff IV
Cymbel III
Cromorne 8'
Vox humana 8'

Chamade 16'
Chamade 8'
Chamade 4'

Cymbelstern

Hauptwerk (II)
Principal 16'
Bordun 16'
Octave 8'
Rohrflöte 8'
Doppelgedackt 8'
Viola di Gamba 8'

1/3Quinte 5' 
Octave 4'
Spitzflöte 4'
Gedackt 4'

2/3Quinte 2' 
Octave 2'
Cornett V
Mixtur V
Scharff III-IV
Trompete 16'
Trompete 8'
Trompete 4'

Chamade 16'
Chamade 8'
Chamade 4'

Schwellwerk (III)
Zartgedackt 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Flötenschwebung II 8'

Salicional 8'
Vox celestes 8'
Octave 4'
Nachthorn 4'
Fugara 4'

2/3Nasat 2' 
Piccolo 2'
Hohlflöte 2'

3/5Terz 1' 
Sifflöte 1'
Mixtur IV
Bombarde 16'
Trompette 
harmonique 8'
Clarinette 8'
Klarine 4'

Chamade 16'
Chamade 8'
Chamade 4'

Tremulant

Oberwerk (IV)
Gedackt 16'
Principal 8'
Hohlflöte 8'
Flûte harmonique 8'
Gedackt 8'
Fugara 8'
Schwebung 8'
Octave 4'
Traversflöte 4'
Holzflöte 4'

2/3Nasat 2' 
Octave 2'
Gemshorn 2'
Echocornett III
Mixtur IV
Fagott 16'
Trompete 8'
Oboe 8'

Chamade 16'
Chamade 8'
Chamade 4'

Tremulant

Pedal 
Untersatz 32'
Principal 16'
Kontrabass 16'
Violon 16'
Zartbass 16'

2/3Quinte 10' 
Octave 8'
Gedackt 8'
Cello 8'

1/3Nasat 5' 
Octave 4'
Bauernflöte 2'
Mixtur VI
Posaune 32'
Posaune 16'
Trompete 8'
Clairon 4'
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MAX REGER (1873-1916)

Intégrale de l'œuvre pour orgue

Jean-Baptiste Dupont

Drei Choralfantasien opus 52
Magdeburg Dom (Allemagne)

64’52

1    «Alle Menschen müßen sterben» 
2    «Wachet auf, ruft uns die Stimme» 
3    «Halleluja! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud» 

20’01
22’31
18’20

Sechs Trios opus 47 
Saint Georg, Ulm (Allemagne)

18’57

4    Canon
5    Gigue
6    Canzonetta
7    Scherzo
8    Siciliano
9    Fuge

2’22
2’16
5’22
3’29
2’18
3’10

Phantasie und Fuge d-moll  opus 135b
Cathédrale de Kaliningrad (Russie)

23’01

1    Phantasie
2    Fuge

10’18
12’43

Dreißig kleine Choralvorspiele opus 47 
Saint-Georg, Ulm (Allemagne)

45’50

3    «Ach bleib mit deiner Gnade» n°1
4    «Allein Gott in der Höh sei Ehr» n°2
5    «Alles ist an Gottes Segen» n°3

1’09
1’53
1’15
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6    «Aus tiefer Not schrei ich zu dir» n°4
7    «Ein’ Feste Burg ist unser Gott» n°5
8    «Eins ist not; ach Herr, dies Eine» n°6
9    «Es ist das Heil uns kommen her» n°7
10    «Es ist gewißlich an der Zeit» n°8
11    «Freu dich sehr, o meine Seele» n°9
12    «Großer Gott, wir loben dich» n°10
13    «Herr Jesu Christ, dich zu uns wend» n°11
14    «Jerusalem, du hochgebaute Stadt» n°12
15    «Jesus, meine Zuversicht» n°13
16    «Liebster Jesu, wir sind hier» n°14
17    «Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren» n°15 
18    «Macht hoch die Tür» n°16
19    «Meinen Jesum laß’ ich nicht» n°17
20    «Nun danket alle Gott» n°18
21    «O daß ich tausend Zungen hätte» n°19
22    «O Gott, du frommer Gott» n°20
23    «O Haupt voll Blut und Wunden» n°21
24    «O Welt, ich muß dich lassen» n°22
25    «Valet will ich dir geben» n°23 
26    «Vom Himmel hoch, da komm’ ich her» n°24
27    «Wachet auf, ruft uns die Stimme» n°25
28    «Was Gott tut, das ist wohlgetan» n°26
29    «Was mein Gott will, das g’scheh allzeit» n°27
30    «Wer nur den lieben Gott läßt walten» n°28
31    «Wie schön leucht’t uns der Morgenstern» n°29
32    «Wunderbarer König» n°30

2’41
1’23
1’53
1’10
1’27
1’34
1’04
1’06
1’09
1’59
1’52
1’11
1’26
1’38
1’22
1’05
2’05
2’44
1’30
1’05
1’31
1’22
1’15
1’00
2’10
1’09
1’26




