
Après six mois de restauration, l’orgue du triforium de la cathédrale Saint-Étienne 
de Metz va reprendre vie.

Le dimanche 10 juillet 2022, une messe solennelle, présidée par l’abbé Sébastien 
Klam représentant de Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur apostolique du 
diocèse de Metz, sera célébrée à 10h. 

En ouverture de cette célébration, se vivra le rite liturgique de bénédiction du 
nouvel orgue.

Dans l’après-midi, une présentation des travaux de restauration sera proposée au 
public ainsi que le concert inaugural à 17h.

Vous trouverez dans ce dossier des éléments de programme et de présentation de  
l’orgue du triforium. 
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06 82 40 23 54 

Contact presse: 
Service communication du diocèse de Metz
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Programme de la journée 

10h : messe solennelle avec bénédiction de l’orgue présidée par l’abbé Sébastien 
Klam, délégué de l’administrateur apostolique.
Avec la participation de Thierry Ferré, organiste titulaire, et de la Maîtrise de la 
cathédrale de Metz.
Messe grégorienne. Pratique de l’alternatim entre le chant et l’orgue.

16h : présentation des travaux de restauration.
Avec la participation des facteurs d’orgue Peter Meier et Marco Venegoni. 

17h : concert inaugural.
Par Thierry Ferré, organiste titulaire, et la Schola Metensis (dir. Marie-Reine Demollière).
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La cathédrale de Metz possède un orgue Renaissance construit en 1537 par Jehan 
de Trêves. L’intérieur (tuyaux, claviers et mécanique) a été reconstruit en 1981 par 
Marc Garnier, lors de travaux exemplaires qui ont permis à l’instrument d’acquérir 
une renommée quasi mondiale.

En 2021, la DRAC a engagé un relevage de l’orgue confié à deux facteurs d’orgues 
suisses, Peter Meier et Marco Venegoni. Depuis début décembre 2021, tous les 
tuyaux et la soufflerie sont partis en atelier pour être restaurés. Au cours de la 
deuxième quinzaine du mois de juin 2022, l’orgue a été remonté, harmonisé et 
accordé.

Il sera béni et inauguré le dimanche 10 juillet. 

Cet événement musical touche évidemment la cathédrale, mais aussi les amateurs 
d’orgue de la région et les touristes de passage qui assistent, nombreux, aux concerts 
organisés lors de la saison culturelle à la cathédrale. 

Ces travaux ambitieux ont lieu en moyenne tous les 20 à 30 ans. À 14,50 m du sol, 
avec une vue incroyable sur la grande nef et le choeur gothique, juste à côté des 
tous nouveaux vitraux, cet instrument va retrouver tout son éclat.
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