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OBERNAI Portrait

Le musicien du pape
Il a joué pour Jean-Paul II, Benoît XVI et est aujourd’hui au service de François. L’organiste du pape, Juan Paradell Solé, fera ce
soir chanter l’orgue Merklin d’Obernai.
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ous les environnements de travail ne se
valent définitivement
pas. Celui de Juan Paradell Solé est à ranger dans la
catégorie « Incroyable ». Tantôt à la chapelle Sixtine, tantôt
à la basilique Saint-Pierre ou
dans les trois autres basiliques majeures de Rome, l’organiste espagnol côtoie presque quotidiennement MichelAnge et Botticelli. Il n’est
jamais bien loin non plus du
pape, pour qui il joue lors des
offices.

lé vit la musique, où qu’elle
soit, avec le même enthousiasme. Celui qui l’avait happé à l’âge de huit ans, au coeur
de sa Catalogne natale, à
l’écoute « de la voix d’un orgue ».
AMANDINE HYVER
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Q (*) L’organiste espagnol rentre

dans l’histoire de la chapelle
Sixtine. « Par tradition la chorale
de la chapelle Sixtine chantait
sans accompagnement. Vatican
II a fait entrer l’orgue mais c’est
la première fois, avec moi, que la
chapelle musicale pontificale
Sixtine titularise un organiste. »

Le dernier à sortir
avant la fermeture
des portes de la
chapelle Sixtine
pour le conclave
Aujourd’hui, il ne réalise toujours pas ce destin extraordinaire. « Je ne sais pas comment c’est possible », avoue-til en toute modestie. Peut-être
faut-il chercher du côté de ses
trente années de travail « silencieux » d’organiste et de sa
place de titulaire à la basilique Sainte-Marie-Majeure de
Rome pour trouver ce qui, fin
2010, lui a permis de décrocher le Graal: être organiste
titulaire au Vatican pour la
chapelle Sixtine (*) et l’organiste officiel des célébrations
papales. Autrement dit ce qui
se fait de mieux dans l’orgue
liturgique. «On ne peut pas
monter plus haut, si ce n’est
au ciel», sourit-il.
Désormais, Juan Paradell Solé
est au plus près de l’évêque de
Rome. Il enrobe musicalement ses offices.

CONCERT CE SOIR

Juan Paradell Solé a joué pour la première messe du pape François après son élection. PHOTO DNA - J.-P. KAISER
« Globalement, cela ne change
pas d’un pape à l’autre mais
chacun donne quand même
une direction personnelle aux
messes. » L’organiste se souvient ainsi d’un Benoit XVI,
par ailleurs joueur de piano,
qui aimait entrer dans la basilique sur une musique liturgique reprenant le verset Tu es
Petrus. « J’étais dans la salle
quand il a annoncé qu’il renonçait. C’était un instant très
fort. »
Le pape François? Juan ne lui
a pas encore parlé mais a en

mémoire un moment incroyable précédant son élection.
« Le conclave, c’est beaucoup
de travail mais c’est un temps
inoubliable. Je me souviens
avoir été la dernière personne
à sortir avant que les portes de
la chapelle Sixtine ne se ferment. C’est incroyable!»
Au plus près de l’histoire de
l’Eglise catholique en train de
s’écrire, Juan a le lendemain
joué lors de la première messe
de François. Un pape qu’il juge très populaire et capable de
rassembler 100 000 person-

nes lors de la veillée de prière
pour la paix samedi dernier.

«Jouer ailleurs n’est
pas moins important
à mes yeux»
Le quotidien de Juan aurait de
quoi faire tourner bien des têtes… Pas la sienne. Ce passionné d’un instrument que
Mozart considérait comme le
roi, garde bien les pieds sur
terre. Il quitte régulièrement
les majestueux écrins du Vatican pour enseigner au conservatoire de musique de Bene-

vento et donner des concerts
dans le monde entier. « J’ai
toujours une grande soif de
découverte. Jouer dans une
autre église que la basilique
Saint-Pierre n’est pas moins
important à mes yeux. Chaque lieu a une sonorité et une
ambiance différente. L’organiste et l’église dans lequel il
joue forment un ensemble.
Chacun agit sur l’autre. C’est
donc à chaque fois une belle
expérience. »
Samedi soir à Obernai, dimanche à Rome. Juan Paradell So-

Juan Paradell Solé est un habitué d’Obernai. L’organiste, qui a
déjà enregistré un disque avec le
titulaire de l’orgue Merklin
Daniel Pandolfo, aime se produire sur cet instrument et apprécie
l’accueil chaleureux que lui
réserve l’association des Amis de
l’orgue Merklin d’Obernai.
Pour le concert de ce soir organisé dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine,
l’organiste propose un récital
accessible à tout public.
Au programme : de la musique
romantique et symphonique
avec notamment Büsser (Marche de fête), Satie (Gymnopédie), Gounod (Marche pontificale
— « c’est l’hymne du Vatican
depuis 1949 et un hommage à
mon travail » —) et Bret (Images
de Paris).
Q Aujourd’hui. Concert à l’église

Saints-Pierre-et-Paul d’Obernai, à
20 h 30. Entrée libre, plateau.

MOLSHEIM Démarrage du festival Bugatti

Enthousiastes !
Rien de tel qu’un vendredi 13 pour célébrer le modèle Type 13. Coup de rétro
dans ce démarrage en trombe du 30e festival Bugatti..
INTENSE effervescence sur la

place de l’Hôtel-de-Ville. 42
Brescia sont rassemblées. Un
attroupement prend soudainement forme autour de l’une
de ces Bugatti Type 13.
Guillaume est aux manettes.
Une clé sous le bras et les
mains de cambouis, il farfouille dans son moteur 16
soupapes. « Il y a un problème
de vis qui enraye le système
de distribution ». Aïe. Faut
agir et vite car tout ce petit
monde a ensuite rendez-vous
au cimetière de Dorlisheim
pour un recueillement sur la
tombe d’Ettore Bugatti.

Aficionados de la Brescia
Mais Guillaume a visiblement
hérité du génie mécanique du
« Patron ». Son affaire est
pliée en deux temps, trois
mouvements et le concert de
percussions distillé par le 16
soupapes résonne à nouveau
dans une cité Bugatti véritablement prise d’assaut par des
passionnés d’un autre genre.
LOM 01

On connaissait les Enthousiastes Bugatti, fidèles au rendez-vous, comme chaque année. Avec à la clé 56 voitures
stationnées hier elles aussi
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Et voilà désormais les « aficionados de la Brescia ».
Changement de braquet et
priorité au Club Bugatti France qui dans le cadre du centenaire du Type 13 fait ronronner les 16 soupapes.
Guillaume est de la partie.
Tout sourire après la réparation de son moteur, il s’exclame : « La Brescia, c’est du
brut, c’est la base des Pursang ». Lui, vient de Grenoble.
Mais d’autres férus de la marque ont fait la route depuis les
Etats-Unis voire la NouvelleZélande.
Ce festival Bugatti affiche
plus que jamais une dimension internationale.
DAVID GEISS

Le Pur-sang, emblème de la
marque.
Ambiance au beau fixe hier après-midi sur la place de l’Hôtel-de-Ville PHOTOS-DNA – DG
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Q Après un passage ce matin (8h)

devant l’Hostellerie Pur-sang, les
Bugattistes prendront la route
des Vosges du Nord. Retour
dimanche à 9h30, avenue de la
gare. Les réjouissances se
poursuivront toute la journée
entre la salle de La Monnaie et le
parc des Jésuites.

Plier bagages pour tailler la
route.

Hier matin c’était un peu la vie de château pour les amateurs de Brescia.

